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AVERTISSEMENT.

QUELQUES observations préliminaires nous

paraissent indispensables au début de cette

publication. Nous n'insisterons pas sur son oppor-

tunité; les sympathies qui ont répondu à notre

appel nous prouvent suffisamment que l'utilité

de notre entreprise a été appréciée du public

auquel nous nous sommes adressés.

Si les anciennes Expositions n'avaient laissé

chacune qu'un tirage unique de leur catalogue,

comme il arrive de nos jours, notre tâche serait

facile ; elle se bornerait à un simple travail maté-

riel, à une reproduction aussi textuelle que

possible. Il n'en est point ainsi.

Les Salons du siècle dernier, pour la plupart,

ont donné naissance à plusieurs éditions de leurs

livrets. Le plus souvent les dilférences ont peu

d'importance; elles se réduisent à des additions
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peu nombreuses; mais quelquefois les variantes

se multiplient : pendant la durée de l'Exposition

le livret a été complètement modifié, remanié.

Certains Salons ont eu trois et jusqu'à cinq édi-

tions successives de leurs catalogues. De là la

nécessité d'étudier soigneusement chaque exem-

plaire pour donner le texte le plus complet et le

plus correct. Quand les modifications se bornent,

comme dans la plupart des cas, à un petit nom-

bre d'additions rejetées à la fin du volume, le

choix est aisé : nous prendrons comme type les

exemplaires les plus complets , en ayant soin

d'indiquer dans une notice bibliographique les

variantes des divers tirages connus. Mais quand

les différences se multiplient, se reproduisent à

chaque page, et, ne se bornant pas à des additions

ou à des suppressions, bouleversent de fond en

comble l'ordre primitivement établi, notre em-

barras augmente. Il est presque impossible

d'établir une règle générale et immuable, d'adopter

irrévocablement les premières ou dernières édi-

tions , d'autant plus que l'ordre des éditions

devient souvent très-difficile à déterminer. Dans

ce cas, nous choisirons, suivant les circonstances,

un modèle, en indiquant soit au commencement

du livret, soit dans des notes au bas des pages,

les variantes de chaque édition. Ces questions

délicates, ainsi que la bibliographie des critiques

auxquelles chaque Exposition a donné naissance,



trouveront place en tête de chaque volume, dans

la préface bibliographique dont nous venons de

parler. On trouvera plus loin une de ces notices

en tête du salon de lôyS.

Il importe, avant d'entrer dans le détail des

diverses particularités sur lesquelles il nous faut

insister, de donner la liste complète des livrets

qui formeront l'ensemble de notre publication.

Nous aurions pu emprunter à notre savant et

obligeant ami, M. de Montaiglon, la nomencla-

ture qu'il a relevée le premier. Mais il nous paraît

plus utile de reproduire ici un travail presque

ignoré, qui renferme des renseignements précis

et fort intéressants.

M. Saint-Vincent Duvivier, à qui on doit une

intéressante notice sur le palais des Beaux-Arts,

a dressé la liste de toutes les Expositions de

l'Académie, depuis les premières, qui n'eurent pas

de livret et dont l'existence lui a été révélée seu-

lement par les registres de la Société, conservés

aux Archives de l'École des Beaux-Arts, jusqu'en

i855. Cette liste a été imprimée jadis dans le

Tableau de Paris, publication périodique, mais

irrégulière, de M. Jeandel. L'intérêt de cette

récapitulation, les détails précis dont l'auteur l'a

accompagnée sur le nombre des exposants, la

quantité d'œuvres exposées dans chaque genre,

la rédaction du livret ou la décoration du local,

et aussi la rareté du recueil de M. Jeandel, nous



déterminent à donner la copie complète de ce

travail pour la période qui nous occupe. Nous

numérotons par des chiffres particuliers, entre

parenthèses, les Expositions qui ont laissé des

livrets comme souvenir de leur existence. Nous

ne trouvons sur ce total de 5i Expositions que 42

livrets, nombre déjà indiqué par M. de Montaiglon.

Le règne de Louis XIV avait vu dix Exposi-

tions, et non trois, comme on l'avait cru jusqu'ici,

d'après le témoignage des livrets imprimés.

L'Académie, sur un désir du roi, avait décidé

le 24 décembre i663 qu'il y aurait tous les ans,

le premier samedi de juillet, exposition dans les

salles des séances. La décision de l'Académie

attendit quatre ans son exécution. Enfin une lettre

de Colbert, du 9 janvier 1666, régla que ces

solennités académiques auraient lieu seulement

tous les deux ans et pendant la semaine sainte.

Enfin, en 1667, s'ouvrit la première Exposition de

l'Académie.

EXPOSITIONS DE l'aNCIENNE ACADÉMIE.

RÈGNE DE LOUIS XIV.

I'^ La première, ouverte en 1667, sur l'invita-

tion du ministre et pour célébrer la fondation de

l'Académie, dure quinze jours, du 9 au 2 3 avril.

Colbert la visite.

2% tenue du 28 mars au 20 avril 16G9, dans la
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galerie du Palais-Royal et dans la cour du palais

Brion ou hôtel Richelieu; est également visitée

par Colbert.

3*, établie aux mêmes lieux, et à partir du 20

avril 1671.

4« (i«'- livret), du 14 août au 4 septembre 1673,

avait été retardée de quelques mois afin de coïn-

cider avec la fête du roi; honorée le 2 5 août de

la présence du premier ministre.

5*, inaugurée le 14 août ibyS.

Pas d'Exposition en 1677 et 1679, à cause des

dépenses qu'elles occasionnaient à l'Académie.

6^, le 14 août 1 681; on a beaucoup de peine à

réunir un nombre d'ouvrages suffisant. Lemoyne

nommé décorateur de l'Exposition.

7', retardée par la mort de la reine, n'a lieu

qu'au mois de septembre i683.

8^ (2* livret), du 20 août au 16 septembre 1699,

a lieu pour la première fois dans la grande gale-

rie du Louvre. Première mention d'un livret

publié par Perrault. Il est cependant certain qu'il

en parut un en 1673, ainsi que l'atteste la publi-

cation de M. Anatole de Montaiglon, qui a repro-

duit avec une scrupuleuse exactitude, et d'après

le seul exemplaire que l'on connût avant que

deux autres fussent retrouvés dans les portefeuilles

de la Bibliothèque impériale, la brochure ayant

pour titre: Le livret de l'Exposition faite en 1G73

dans la cour du Palais Royal.

I*
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9" (3" livret), du 12 septembre au 8 novembre

1704, dans la grande galerie du Louvre.

loe, ne dure qu'un jour, le 2 5 août 1706, à

l'occasion de la fête du roi, pour offrir aux regards

du public les morceaux de réception et les objets

d'art appartenant à l'Académie.

LE RÈGNE DE LOUIS XV EST MARC^UÉ PAR VINGT -SIX

EXPOSITIONS, DE 1726 A 1773.

ii<=, du 25 août au 2 septembre 1725, dans le

salon carré, entre la galerie d'Apollon et la grande

galerie du Louvre.

12", dans la galerie d'Apollon, du 3o mai au 3o

juin 1727, produit du concours ouvert entre les

principaux officiers de l'Académie. Le duc d'Antin

demande l'avis motivé des Académiciens non

exposants sur le mérite des compositions exposées.

i3'= (4« livret), ouverte le 18 août 1737, dans le

grand salon carré du Louvre. Stiémart, décora-

teur, 286 sujets; 69 exposants: 49 peintres, 10

sculpteurs, 8 graveurs en taille-douce, 2 graveurs

en médaille. Il y eut un livret.

14* (5« livret), le 18 août 1738, toujours dans le

salon carré, fut peu nombreuse.

i5* (6e livret), du 6 au 3o septembre 1739, dans

le salon carré. Stiémart, décorateur; Reydelet,

chargé du livret; 40 exposants; 119 ouvrages:

82 peintures, 14 sculptures, 12 gravures, 5 minia-

tures, 6 paysages.
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i6* (7« livret), se tient du i8 août au i'"'' sep-

tembre 1740.

17* (8* livret), du i"^'" au 10 septembre 1741.

Portail remplace comme décorateur Stiémart,

décédé le 19 août de la même année.

iS« {g^ livret), du i^" au 3i août 1742. Livret

par Reydelet; Portail, décorateur; 5i exposants;

186 sujets : 123 peintures, 19 sculptures, 40 gra-

vures en taille-douce, 4 paysages.

19" (10^ livret), reste ouverte du 5 au 26 août

«743.

20* (i 1* livret), tenue du 20 août au 2 5 septem-

bre 1745. 53 exposants; 214 ouvrages : 140 pein-

tures, 1 9 sculptures, 40 gravures, 1 5 paysages.

Portail, décorateur; livret par Reydelet.

21"^ (12e livret), ouverte le 25 août, jour de la

Saint-Louis, fête du roi, finit le 2 5 septembre

1746. Origine du jury, commission prise dans le

sein de l'Académie pour examiner les ouvrages.

22*^ (i3e livret), ouverte le 25 août 1747. Reyde-

let et Portail chargés du livret et des décorations.

65 exposants; 146 sujets : 124 tableaux, 8 sculp-

tures, 14 gravures. A cette exposition se remar-

quaient 1 1 tableaux exécutés sous les ordres du

roi, qui en commanda 10 autres après la clôture.

23* (14* livret), ouverte le 2 5 août 1748 dans le

salon carré du Louvre et une partie de la galerie

d'Apollon. Portail, décorateur; livret par Reyde-

let. 48 exposants dans le grand salon; i58 sujets
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exposés: i lo peintures, 17 sculptures, 3 1 gravures.

7 tableaux du peintre Troy figuraient dans la

galerie d'Apollon. Pigalle avait exposé dans son

atelier, cour du vieux Louvre, 3 statues en marbre.

24e (i5« livret), dans le salon carré du Louvre,

du 2 5 août au 2 5 septembre 1750. Portail, déco-

rateur.

25" (i6« livret), le 25 août 1751. Portail, déco-

rateur; Reydelet rédige le livret. 47 exposants;

i58 compositions: i3o tableaux, 14 sculptures et

14 gravures.

'26« (i7« livret), ouverte le 25 août 1753.

27« (i8e livret), le 25 août 1755.

28e (iQ« livret), commence le 25 août 1757. 57

exposants; 225 sujets: 148 tableaux, 33 sculp-

tures, 44 gravures. Reydelet, rédacteur du livret;

Portail, décorateur.

29» (20* livret), le 25 août 1759. Portail, étant

mort le 4 novembre de la même année, a pour

successeur Chardin.

3o«^ (2r livret), 2 5 août 1761. Reydelet, chargé

du livret; Chardin, décorateur. 53 exposants: 33

peintres, 9 sculpteurs, 11 graveurs; 228 ouvrages:

167 peintures, 40 sculptures, 28 gravures.

3ie(22« livret), le i5 août J763. 57 exposants:

38 peintres, 9 sculpteurs, 9 graveurs, i tapissier,

et 300 ouvrages : 240 peintures, 30 sculptures, 29

gravures et i tapisserie des Gobelins représentant

le portrait du roi, d'après Louis- Michel Vanloo.
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32« ('2 36 livret), le 2 5 août lyôS. Un livret. 70

exposants : 42 peintres, 1 5 graveurs, 1 1 sculpteurs,

2 tapissiers; 482 sujets: 3 16 tableaux, 46 sculp-

tures, 68 gravures, 2 tapisseries,

33e (24e livret), le 2 5 août 1767. Livret. 64 ex-

posants : 45 peintres, 8 sculpteurs, 11 graveurs;

485 compositions: 347 peintures, 40 sculptures,

38 gravures.

34e (25« livret), le 25 août 1769. 68 exposants:

44 peintres, 10 sculpteurs, 12 graveurs, 2 tapis-

siers; 425 sujets: 298 peintures, 40 sculptures,

73 gravures, 2 tapisseries. Livret.

35« (26" livret), le 2 5 août 1771. Livret. 70 ex-

posants : 45 peintres, 12 sculpteurs, 12 graveurs;

532 ouvrages: 359 peintures, 79 sculptures, 14

gravures. Hors du Louvre, 10 tableaux de batailles

avaient été exposés à Versailles dans les salons

du ministère de la guerre.

36e (27e lipret), le 2 5 août 1773. Livret. 60 ex-

posants : 38 peintres, 12 sculpteurs, 10 graveurs;

479 sujets : 33 1 peintures, 65 sculptures, 80 gra-

vures, 3 tapisseries.

DURANT LE RÈGNE DE LOLIS XVI SE SUCCEDENT SANS

INTERRUPTION, DE 1775 A I79I, NEUF EXPOSITIONS

BISANNUELLES.

37* (28* livret), a lieu, suivant l'usage consacré

par les deux précédents règnes, le jour de la Saint-

Louis et s'ouvre, en conséquence, le 2 5 août lyyS,
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pour n'être close que le 2 5 septembre suivant.

Vien avait consenti à se charger de l'arrangement

du local, sans qu'aucun honoraire fût attribué à

cette tâche. Il parut un livret.

38* (29e ZîVre?), le 2 5 août 1777. Invitation est

faite à la commission d'examen d'apporter toute

la sévérité nécessaire dans l'examen des œuvres,

et de veiller à ce qu'on respecte la décence. La-

grenée aîné pourvoit avec Renou, secrétaire de

l'Académie, à la décoration de l'Exposition.

39e (3o« livret), du 2 5 août au 3 octobre 1779.

71 exposants : 47 peintres, 12 sculpteurs, 12 gra-

veurs; 428 ouvrages : 290 tableaux, 80 sculptures,

58 gravures. Renou se charge de la rédaction du

livret.

40'' (3 r livret), le 2 5 août 1781. 71 exposants :

49 peintres, 12 sculpteurs, 11 graveurs; 534 com-

positions : 348 peintures, 66 sculptures, 122 gra-

vures. Livret par Renou.

41* (32* livret), le 25 août 1783. 63 exposants :

38 peintres, 12 sculpteurs, 12 graveurs et 3 tapis-

siers; 436 ouvrages: 304 peintures, 64 sculptures,

68 gravures et 3 tapisseries. Renou reçoit 600

livres pour rédaction du livret. La décoration du

salon est confiée à Amédée Vanloo.

L'année suivante, 1784, exposition spéciale du

concours ouvert pour les sculpteurs à l'occasion

de la découverte du système aérostatique.

42'' (33e livret), le 25 août 1785. 72 exposants :
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44 peintres, i8 sculpteurs, lo graveurs; 504 sujets:

292 tableaux, 98 sculptures, 114 gravures. Au
milieu de la période aflfectée à l'Exposition, on

songe pour la première fois à changer de place

les principaux tableaux, afin de mettre dans le

meilleur jour celles de ces œuvres qui avaient été

jusque là moins bien partagées.

43* (J4<= livret), le 25 août 1787. Livret par

Renou. 76 exposants : 46 peintres, 18 sculpteurs,

12 graveurs; 402 ouvrages : 291 peintures, 69

sculptures, 42 gravures.

44^ (35e livret), le 2 5 août 1789. 89 exposants :

55 peintres, 25 sculpteurs, 9 graveurs; 453 envois:

29 j peintures, 116 sculptures, 44 gravures. Livret.

45'= (36e livret), 25 août 1791. 71 admis: 44

peintres, 21 sculpteurs, 6 graveurs; 426 sujets:

274 peintures, ii3 sculptures, 3o gravures. Com-

mission d'examen pour la réception des ouvrages

formée de six officiers de l'Académie et d'autant

d'Académiciens tirés au sort. Livret par Renou.

Durameau, décorateur.

Neuf Expositions annuelles signalèrent, de 1793

à 1802, le passage de la République, du Direc-

toire et du Consulat.

46* (37* livret), tenue en 1793.

47* (38^ livret), en 1795.

48* (39* livret), en 1796.

49* (40"= livret), en 1797.
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bo" (41" livret), en 1798.

5i« (42^^ livret), en 1799.

Nous ne suivrons pas M. Duvivier jusqu'en

i855. M. de Montaiglon d'ailleurs, dans sa Biblio-

graphie des Salons , a donné sur les Expositions

modernes qui sortent de notre programme des

renseignements très-suffisants. Nous y renvoyons

nos lecteurs. Signalons cependant une co'i'ncidence

singulière. En comptant les Expositions de l'Aca-

démie sans livrets et en additionnant le total des

Salons qui ont eu lieu depuis 1800 avec ceux du

dix-septième et du dix-huitième siècle, M. Duvi-

vier prouve que l'Exposition universelle de i855

occupe le n° 86 dans la liste des Expositions. Si

nous continuons cette liste et si les Salons se

succèdent encore d'année en année jusque là,

comme cela a lieu depuis quelque temps, l'Expo-

sition de l'année 1873, qui s'ouvrira lors du deux

centième anniversaire de la première Exposition

constatée officiellement par un livret, sera préci-

sément la centième depuis la fondation de l'Aca-

démie. Ne devrait-on pas célébrer ce double et

glorieux anniversaire par un grand jubilé artis-

tique?

A cette liste nous croyons utile de joindre quel-

ques notes sur les tentatives faites avant nous

pour sauver de l'oubli les précieux documents

que nous allons réimprimer.
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Avant même la bibliographie donnée par M. de

Montaiglon, l'entreprise avait été tentée par le

Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire, revue des

tableaux et des estampes anciennes, des objets d'art,

d'antiquité et de curiosité, publié par MM. Piot et

Villot, et formant quatre volumes in-8°, de 1842

à 1 845 (Paris, au bureau du journal, rue Laffitte, 2).

Les éditeurs de cette revue avaient adopté un

système que M. de Montaiglon a très-justement

critiqué parce qu'il détruit entièrement la physio-

nomie des livrets dans un but de commodité qui

aurait pu être atteint autrement. Ils ont fondu

ensemble tous les livrets et ont rangé les peintres

par ordre alphabétique, énumérant à chaque nom
les articles contenus dans les livrets successifs.

Cette table, qui est restée inachevée, ne forme

que la première partie de la publication consacrée

exclusivement aux tableaux et aux dessins. Ses

auteurs ne paraissent pas avoir connu le livret de

1673, car leur récapitulation va de 1699 à 1789.

La partie publiée se trouve dans les troisième

et quatrième volumes de la Revue. Elle s'étend de

la page 73 à la page i52 du troisième volume,

commence à Allegrain (Gabriel) et va jusqu'à

Delobel (Nicolas); elle est reprise de la page i53

du quatrième volume, jusqu'à la page 240. Cette

seconde série embrasse les noms compris entre

Delobel et Lagrenée (Louis-Jean-François) dit

l'aîné. A la fin de l'article, une note renvoie la

I"*



suite au cinquième volume qui ne parut jamais.

Cependant le Cabinet de l'amateur reparut en

1862 et i863 dans un nouveau format; mais cette

nouvelle série ne continua pas la liste alphabétique

commencée par son aînée.

M. de Montaiglon, lors de sa réimpression du

livret de 1673, annonçait la publication de tous

les catalogues postérieurs jusqu'en 1800. Mais ce

projet n'a pas eu de suite; il s'est borné à cette

réimpression unique et à la table bibliographique,

si utile d'ailleurs à tous les travailleurs, des diffé-

rents Salons et des critiques qui en naquirent.

Récemment encore cette question des anciennes

Expositions a été agitée dans la Chronique des Arts

et de la Curiosité. M. Vallet de Viriville, le regretté

professeur de l'École des Chartes, avait destiné à

ce journal une liste de toutes les Expositions

depuis 1673 jusqu'à nos jours, sans commentaires.

Malheureusement ce travail ne fut publié qu'après

sa mort (24 mai 1868); aussi pèche-t-il par de

graves erreurs que M. Bellier de la Chavignerie

s'empressa de relever dans un des numéros sui-

vants du journal. Cette incertitude et ces contra-

dictions nous ont semblé rendre encore plus

nécessaire la table des anciennes Expositions de

peinture et de leurs livrets que nous empruntons

à M. Saint-Vincent Duvivier.

Nous devons maintenant mettre sous les yeux
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de nos lecteurs quelques explications sur certains

détails d'exécution qui ne pouvaient trouver place

dans un prospectus et qu'il est cependant néces-

saire de fixer dès maintenant.

Nous avons dit d'une manière indéterminée

que le chiffre du tirage serait restreint; nous

allons expliquer pourquoi nous ne donnons pas

plus de précision à ce renseignement.

Les derniers livrets du dix-huitième siècle, les

plus volumineux et les moins rares de la collec-

tion, seront tirés à fort petit nombre en dehors

de ceux destinés aux souscripteurs. Le chiffre du

tirage pour ces derniers livrets, à part les sous-

criptions, ne dépassera pas cent.

On comprend en effet qu'un certain nombre

des premiers livrets seront demandés par des ama-

teurs possédant déjà une collection presque com-

plète. D'autres devront être distribués dans la

presse. On sait enfin que dans une entreprise

devant durer comme celle-ci plusieurs années,

certaines souscriptions peuvent n'être pas conti-

nuées par une raison ou une autre, il est donc

nécessaire de prévoir le cas oîi des collections

deviendraient incomplètes.

Au reste, la première feuille de chaque livret

indiquera le chiffre sincère du tirage, les exem-

plaires seront numérotés et les souscripteurs

recevront une série portant tout entière le même
numéro.
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Nous faisons copier sur les exemplaires du dix-

huitième siècle et graver spécialement pour notre

réimpression plusieurs fleurons, culs-de-lampe et

bandes. Ces ornements pris dans les originaux

conserveront à notre reproduction l'aspect, le

caractère et l'élégance des anciens volumes. Les

trois premiers livrets, contemporains de Louis

XIV, ne portent aucune décoration de cette

nature ; nous n'emploierons donc nos fleurons

que pour les livrets du règne de Louis XV, à

partir de l'année ijSy. Nous y sommes encore

déterminé par une question de goût que chacun

appréciera.

Nous avons cherché à reproduire exactement

non seulement l'orthographe, mais encore la phy-

sionomie des originaux. Aussi avons-nous dû

copier les noms propres tels que nous les trouvons

écrits, nous rectifierons l'orthographe à la table;

de plus nous nous eff'orçons de rendre la dispo-

sition des titres, nous copions fidèlement les s

longues, les imparfaits en oi et autres particula-

rités de l'écriture ancienne. Nous pensons que si

ces petites choses méritent d'être observées, c'est,

ou jamais, dans la circonstance actuelle.

Il fallait toutefois éviter de pousser ce respect

jusqu'à la puérilité. Ainsi ne nous sommes-nous

pas astreint à reproduire les anciens livrets page

par page, ce qui eût présenté de graves difficultés

ou des différences choquantes de format, à cause
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de l'étendue inégale du texte contenu dans chaque

feuillet des anciens exemplaires.

Nous devons en outre observer que jadis les

noms propres étaient tantôt imprimés en italiques,

tantôt en lettres capitales, autre part en caractères

ordinaires. Pour la commodité des recherches,

nous adoptons une règle uniforme : le nom de

tout artiste accompagnant la mention d'une œuvre

exposée sera imprimé en italiques.

La réimpression terminée, nous la compléterons

par une table que nous avons annoncée dans

notre prospectus et qui sera donnée à l'imprimeur

dès que le dernier volume aura paru. Cette table,

distribuée gratuitement à nos souscripteurs, com-

prendra : 1° les noms des artistes ayant pris part

à ces quarante-deux Salons; 2° les noms de tous

les personnages, amateurs, souverains ou autres,

cités dans ces Salons, soit à cause de leur portrait,

de leur buste, soit comme propriétaires d'un

tableau; 3° les noms de lieux qui pourront se ren-

contrer dans nos livrets pour quelque motif que

ce soit
;
4" les noms tirés de la mythologie ou de

l'histoire pouvant faire retrouver aisément un

tableau exposé.

Cette table complétera utilement notre publi-

cation et, avec nos recherches sur les différentes

éditions de chaque livret, en deviendra la nou-

veauté.

Avant de terminer, nous faisons appel à tous
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les amateurs que notre œuvre intéresse. Tous les

renseignements qui pourraient la rendre moins

imparfaite, notamment sur la question des diffé-

rents tirages, seront accueillis avec une vive

reconnaissance. Nous devons déjà remercier

M. G. Duplessis, du Cabinet des Estampes,

M. Petit, de Creil, et M. Corrard de Bréban, pré-

sident honoraire à Troyes, des renseignements

qu'ils nous ont procurés. Ces sympathies nous

encouragent et nous font espérer que nous

pourrons enfin arriver à donner un travail défi-

nitif sur la question qui nous occupe.

J.-J. GuiFFREY.



SALON DE 1675





NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

LES exemplaires du livret de i6j3 sont de la plus

grande rareté. Nous n'en connaissons que trois :

deux font partie de la Réserve à la Bibliothèque Impé-

riale et appartiennent à deux tirages différents. Ils

ont été découverts vers 1849, dans la collection de

Thoisy, composée d'un recueil de pièces formant

environ 5oo volumes in-4''. Le troisième exemplaire

est dans la collection de M. Corrard de Bréban, pré-

sident honoraire du tribunal de Troyes et conserva-

teur du Musée archéologique de la ville. C'est un
exemplaire du deuxième tirage.

Nous trouvons cependant dans le catalogue de la

bibliothèque de M. Goddé la mention d'un livret de

1673 faisant alors partie de la collection Deloynes.

C'est peut-être celui qui est aujourd'hui entre les mains

de M. Corrard de Bréban. M. G. Duplessis, dont la

compétence en pareille matière est universellement

reconnue, nous a dit ne connaître que ce seul exem-
plaire du Salon de lôyS hors des collections de la

Bibliothèque •.

1. Le numéro de l'exemplaire du livret de 1673 à la Bibliothèque

est V. 2664 A. a. 1 (Réserve).
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Cette rareté s'explique facilement, d'abord par l'an-

cienneté du livret, mais encore et davantage par son

format. Le livret de 1673 se compose en effet de quatre

pages in-4° imprimées en beaux caractères à pleine

page et précédées d'une feuille qui porte les armes de

l'Académie. Ces armes , supportées par deux génies,

encadrées de riches lambrequins, sont dues à un habile

artiste. On comprend qu'un format aussi dispropor-

tionné avec l'épaisseur ait multiplié les chances de

destruction.

Les deux seuls tirages connus de ce livret offrent

peu de différences; nous allons les signaler toutes;

nous donnons le texte du second tirage, ou du moins
du plus complet et du plus correct'.

Après le nom de M. Paillet (p. 3o), la première édi-

tion n'ajoute pas la qualité de professeur, non plus

qu'après le nom de M. Blanchard (p. 3i).

L'article relatif à 5/e7/a et à son tableau du baptême
de Notre-Seigneur (p. 33) manque à la première édi-

tion.

Après : De M. Valet six Estampes (p. 33), la pre-

mière édition porte : la première d'une grande teste,

au lieu d'une grande thèse.

Le tableau représentant des moutons et quelques

chèvres fait par M. Nicasius (p. 34) est rejeté dans la

première édition tout à la fin du livret.

Au lieu de l'article de M. Nouasse et de son Plafond

représentant la Terreur et ses attributs (p. 35), la

première édition donnait : De M. Ouast Vn grand
Tableau d'un Platfond représentant Saturne chassé

du Ciel par Jupiter.

La première édition se termine par le tableau de

Nicasius, comme nous venons de le voir, et ne parle

pas du dernier article cité par la deuxième édition :

1. M. de Montaiglon dans sa réimpression a fondu les deux textes
en un seul.
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De M. Aillier un tableau représentant une Charité
Romaine et deux Portraits en ovale.

L'idée de réimprimer cette curiosité bibliographique

n'est pas nouvelle. Gault de Saint-Germain l'avait

mise à exécution avant M. de Montaiglon, dans ses

Trois siècles de la peinture en France *. L'exemplaire

de la collection Deloynes, le seul connu alors, lui avait

servi de type.

La réimpression du livret de lôyS^ par M. de
Montaiglon ne vint qu'après la découverte de la col-

lection Thoisy; l'éditeur profita naturellement de cette

heureuse trouvaille. Il a peut-être eu le tort de ne pas

adopter le texte de l'un des deux tirages; cependant, sauf

deux cas de peu d'importance, il suit de préférence la

deuxième édition. A part cela, le texte donné par

M. de Montaiglon est très-fidèle, enrichi de notes pré-

cieuses, accompagné d'une introduction sur le local de

l'exposition et d'un essai de bibliographie sur les livrets

et les critiques des Salons. Nos lecteurs connaissent

d'ailleurs ce petit livre, sur le mérite et la commodité
duquel il n'est pas besoin d'insister. La Revue univer-

selle des Arts (t. IX, p. 22g) a reproduit textuellement

la réimpression donnée par M. de Montaiglon, avec

toutes ses notes.

M. Delecluze a parlé du Salon de 1673 dans le Jour-

nal des Débats, au début de ses articles sur le Salon

de i85i; M. Eudore Soulié lui a consacré une notice

dans VArtiste du i''' décembre i85o (5= série, tome V,
13"= livraison, p. igS), sous ce titre: L'Exposition de

la cour du Palais-Royal en i6j3.

1. Paris, Belin, 1818, 1 vol. in-8".

2. ie livret de l'exposition /aile en 1673 dans la cour d^c Palais-
Royal, réimprimé avec des notes par M. Anatole de Montaiglon,
etc. Prix, 75 cent. In-12, Paris, Dumoulin, avril 1852.





LISTE DES TABLEAVX
ET

PIÈCES DE SGVLPTVRE

EXPOSEZ DANS LA COVR DV PALAIS ROYAL

PAR MESSIEVHS LES PEINTRES

ET SCVLPTEVRS DE l'aCADEMIE ROYALE.

QVATRE grands tableaux faits par Monfieur le Brun,

Chancelier & Recleur de rAcadémie, le premier

repréfentant la défaite de Porus par Alexandre.

Le fécond eft le paffage du Granique.

Le troifiéme, la Bataille d'Arbelle.

Et le quatrième, le Triomphe d'Alexandre.

Vn tableau fait par M. Champagne, Recleur de

l'Académie , repréfentant Jesus-Christ avec les deux

Pèlerins d'Emaûs.

Encore vn autre du mefme, où font les deux por-

traits de Meffieurs Anguier & de Mademoifelle An-

guier.

Trois tableaux de M. Loir, Recleur de l'Académie.

Le premier reprefente Bérénice qui arrache vn papier

des mains de Ptolomée, dans lequel efloient les noms

des perfonnes condamne'es à mort, parce que le Roy

le lifoit en jouant, jugeant que quand il y va de la vie

des hommes, il y faut plus d'attention.
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Le fécond, Pithopolis, femme dePithes Roy, faifant

fervir fur table toutes fortes de viandes reprefentées

en or mafïîf, pour guérir l'avarice de ce Prince qui

vouloit que fes fujets ne travaillaflent qu'aux mines

d'or.

Le troifiéme, Policrite qui envoyé vn pain à fes

frères, dans lequel eftoit un avis important.

De M. Girardon, Redeur de l'Académie, vn Bufte

de marbre reprefentant Monfieur le Premier Pré-

fident.

De M. Bernard, Profefleur, vn petit Jesvs de mi-

niature en ovale, & vn petit Payfage en quarré.

De M. Beaubrun, Treforier, deux Portraits; l'un

reprefentant Monfieur Bottar, Auditeur des Comptes,

dans vn ovale; & l'autre Monfieur Renaudot, Mé-

decin.

De M. de Sève, Confeiller de l'Académie, vn tableau

reprefentant vn Moyfe qui donne à boire au troupeau

des filles de Jethro.

De M. Juste le père, deux tableaux; dans l'vn des

deux font les Portraits de Monfieur et Madame Perfe-

val ; & dans l'autre de Monfieur Perfeval leur fils.

De M. Boulogne, Profeffeur, deux tableaux; l'vn re-

prefentant Dédale & Icare; Et l'autre Samfon , à

qui Dalila coupe les cheveux pour le livrer aux

Phililtins.

De M. Buijler, Confeiller, vne figure de marbre re-

prefentant Ganimede.

De M. Tejlelin , Secrétaire, deux Portraits; l'vn du

Roy, & l'autre de la Reine; & vn autre tableau du

Temps qui arrache les ailles à l'Amour.

De M. Paillet Profelïeur, trois tableaux ; deux def-
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quels font jaunes, verds, clairs-obfcurs , ou camayeux

(c'est comme Ton nomme cette forte d'ouvrage); l'vn

reprefente Clelie qui fe fauvant de chez le Roy Por-

senna où elle eftoit en oftage, pafle le Tibre accom-

pagnée de neuf Compagnes ; & le petit ovale coloré la

mefme chofe.

L'autre camayeux ou clair-obfcur reprefente Hip-

ficratée concubine du Roy Mitridates, qui le fuit à la

guerre.

De M. Mauperché , Conseiller, vn Payfage dans

lequel eft vne Vierge accompagnée d'Anges.

De M. Renaudin, Confeiller, deux Buftes de plaftre;

l'vn de Democrite, & l'autre d'Heraclite; & vne petite

Vierge en bas relief bronzé.

De M. Ferdinand, Confeiller, trois Portraits; l'vn

de Monfieur Hugot; l'autre en ovale, de M. le Che-

valier d'Harcourt; & vn autre ovale de Monfieur

Mouchi.

De M. Champagne , Profeffeur, deux tableaux; l'vn

reprefentant Alexandre, auquel l'Ambaffadeur d'Ethio-

pie vient faire des foûmiflîons; & l'autre elt Ptolomée

qui fait voir fa Bibliothèque aux Philofophes avec lef-

quels il confère.

De M. Blanchard , Profeffeur, quatre tableaux; le

premier reprefentant la Nativité de Noftre-Seigneur.

Le fécond, Vefpafien qui fait baflir le Colifée.

Le troifiéme, Coriolan retenu par fa mère & par fes

fœurs pour l'empefcher d'aller à l'armée. Et le qua-

trième est vn Portrait de femme en ovale.

De M. le Fevre, Confeiller, dix Portraits; le pre-

mier vn faint Pierre dans la grande falle. Le fécond

de Monfieur de Seignelay fils de Monfieur Colbert; Le
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troifiéme de M. le Comte du Lude Grand Maiftre de

l'Artillerie; Le quatre de Madame la DuchelTe d'Au-

mont; Le cinq de M. le Préfident de Thorigny; Le fix

.où eft reprefenté M. de la Grange Religieux de S. Vic-

tor; Le fept vn petit ovale où eft le portrait du fieur

Poill'on Comédien ; Le huit le Portrait de M. le Camus;

Le neuf, le Portrait du sieur la Fleur Comédien; & Le

dixième Mademoifelle de Raimond.

De M. le Hongre , Profeffeur, la Figure du Roy fur

le cheval de bronze.

De M. des Jardins, ProfelTeur, deux has-reliefs; l'vn

reprefentant Apollon qui pourfuit Daphné; & l'autre

reprefentant vne Juftice.

De M. Friquet , Profeffeur pour l'Anatomie , vn ta-

bleau reprefentant vn Moyfe apporté par deux hom-

mes à la fille de Pharaon.

De M. Roujfelet , Confeiller, quatre Tailles-douces;

l'une reprefentant vn Hercule qui tuë l'Hidre; La fé-

conde, le mefme Hercule combatant Acheloùs; La

troifiéme, l'enlèvement de Dejanire par le Centaure

Neffe; Et la quatrième, Hercule fe jettant dans le bû-

cher qu'il avait allumé sur le mont Oeta; ces quatre

Eftampes gravées fur les tableaux du Guide
,
qui font

dans le Cabinet du Roy. Davantage, vne autre Taille-

douce d'vn Christ defcendu de la croix et porté au

fepulcre par fes Difciples; gravé d'après le tableau du

Titien, qui eft au Cabinet du Roy. Lefdites Tailles-

douces font dans la petite falle.

De M. Rabon , Confeiller, vn Portrait reprefentant

le Sieur Perier.

Dq M. BodeJJon , Confeiller, quatre tableaux; Tvn

reprefentant des fieurs dans vn vaze de cryftal pofé fur
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vne corniche; vn autre reprefentant un Perroquet &
des fleurs fur vn tapis violet; vn autre vn panier

plein de fleurs pofé fur vne baluftrade ; & le

quatrième eft vn autre vaze pareillement plein de

fleurs.

De M. le Maire, fept tableaux; l'vn reprefentant le

Portrait du General des Pères Mathurins, & l'autre

Monfieur le Curé de faint lean en Grève. Vn autre où

eft reprefenté Monfieur Bachot & fa femme, laquelle

prefente à l'on mary vn cœur enflâmé. Le quatrième

eft un Portrait d'Enfant. Le cinquième eft le Portrait

de Madame Daquin. Le fixiéme celuy de Monfieur

l'Abbé fon fils. Et le feptiéme celuy de fon autre fils,

Chanoine de faint Nicolas du Louvre.

De M. Roujfeau, trois Payfages, & vn autre tableau

d'Archite6lure en Perfpeclive, tous de trois pieds cha-

cun ou environ.

De M. Stella , vn tableau reprefentant le Baptefme

de N. Seigneur.

De M. Montagne, vn tableau rond reprefentant vn

Christ qui entre dans vne nalTelle avec fes Difciples;

& vn autre où eft reprefenté l'enlèvement d'Hercule

dans le ciel.

De M. Chajleaux , trois Eftampes. La première eft

le Martyre de faint Eftienne
,
gravé fur le tableau

d'Hannibal Carache. La féconde, S. Paul enlevé au

troifiéme ciel, gravé fur le tableau de Pouflin. Et la

troifiéme vne AfTomption de la Vierge de Carache. Ces

trois tableaux font dans le cabinet du Roy.

De M. Valet, fix Eftampes; la première d'vne grande

Thèse reprefentant l'Eglife qui foudroyé l'Herefie. La

féconde, vne Vierge d'après le Guide. La troi-
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fiéme, le portrait du Duc de Savoye. La quatrième,

celuy de M. l'Abbé de Noùailles. La cinquième

,

le Portrait de feu M. d'Aubray, Lieutenant Civil.

Et la fixiéme le Portrait de M. le Lieutenant Parti-

culier.

De M. Picard, trois Tailles-douces; la première re-

prefentant la Vertu Vidorieufe des Vices, accompagnée

des autres Vertus , & couronnée par les mains de la

Gloire
,
gravée d'après le Correge. La féconde vn

Concert de Mufique. Et la troifiéme, vne sainte Cécile,

chantant les louanges de Dieu. Ces deux dernières

gravées d'après les tableaux du Dominiquain, qui font

dans le Cabinet du Roy.

Vn grand tableau de plat-fond fait par M. Vignon
,

reprefentant Mars avec fa Planète.

Vn tableau reprefentant des Moutons & quelques

Chèvres, fait par M. Nicafius.

De M. Manière, deux petites figures de Sculpture,

l'vne d'vn Homme et l'autre dVne Femme, tenant

chacune vn vaze d'où elles verfent de l'eau.

De M. Weugle, vn petit tableau reprefentant vn

Moyfe à genoux devant le BuilTon ardent.

De M. Charmeton , vn Payfage reprefentant Diane

qui va à la chalîe avec fes filles.

De M. Dupuy, vn grand tableau qui reprefente vn

Tapis & vn Singe.

De M. Batijîe
,
quatre tableaux de Fleurs, defquels

trois reprefentent des Vazes antiques pleins de Fleurs,

& dans le quatrième on voit des Singes qui cueillent

des Grenades.

De M. Laminoy, vn tableau de Payfage où eft faint

François, qui reçoit les ftigmates.
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De M. HuUot , deux tableaux de Fleurs, dans l'vn

defquels eft vn lardin où l'on void vne Fontaine & vn

Bufte de fennme couvert d'vn rideau , & dans l'autre

eft reprefentée vne MoifTine de raisins.

De M. Garnier, cinq Portraits, à fçavoir celuy de

Monfieur Remy, de Monfieur Figuel, de Monfieur

Dantan , de Monfieur Balthazar & de Mademoifelle

Ragné , ce dernier fait de Paftel , outre lefquels

Portraits font encore fix tableaux de Fruits, Melons

& Railins.

De M. Raon, vne figure de Terre de deux pieds de

haut reprefentant Apollon.

De M. Corneille, quatre tableaux, l'vn reprefentant

Sapho chantant & jouant de la Lyre.

Le fécond reprefentant Afpafie Reine d'Egypte au

milieu d'vne converfation de fçavans hommes.

Le troifiéme reprefentant Orphée & Euridice.

Et le quatrième eft vn petit Paysage , où l'on void

vn Moyse qu'on expofe fur l'eau.

De M. Vandremeule , deux tableaux, l'vn reprefen-

tant la Ville de Lifte & l'autre celle de Dole , où dans

tous les deux eft le Roy.

De M. Bourguignon
,
quatre tableaux, defquels l'vn

eft fon Portrait , vn autre grand portrait d'vne Dame

à qui vne petite fille préfente des fleurs; & les deux

autres font deux Portraits d'hommes.

De M. Cotelle, deux tableaux, l'vn dans vn Payfage

ovale où eft préfenté vn petit Moyfe dans vn berceau

à la fille de Pharaon, & l'autre eft vn petit tableau de

Miniature reprefentant vn Sacrifice.

De M. Houaffe, vn grand tableau d'vn Plat-fond re-

prefentant la Terreur & fes attributs.
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De M. le Clerc, deux Eftampes gravées à l'eau forte,

l'vne reprefentant le Mofolée ou Catafalque qui a efté

fait à la mémoire de feu Monfieur le Chancelier par

Meffieurs de l'Académie, de laquelle il a efté le Pro-

tefteur; & l'autre reprefentant l'Arc Triomphal de la

Porte faint Antoine, & vne Façade du Chafleau du

Louvre, toutes dans la petite falle.

De M. Armant, vn Payfage dans lequel efl repre-

fenté vn Moyfe fur l'eau.

Six tableaux de Trophées d'Armes faits pour Ver-

failles, par Mademoifelle Madelene BouUogne, avec vn

autre de fruits.

Et vn autre tableau d'vn Payfage, fait par Mademoi-

felle Geneviève BouUogne fa fœur.

Le Portrait de Mademoifelle Cheron, peint par elle-

mefme.

De M. Francifque , deux tableaux de Payfages de

quatre à cinq pieds chacun ou environ.

De M. Aillier , vn tableau reprefentant vne Charité

Romaine, & deux Portraits en ovale.

De l'Imprimerie de Pierre Le Petit, Imprimeur

et Libraire ordinaire du Roy. 1673.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Nous ne connaissons qu'un seul tirage du Salon de

169g. Tous les exemplaires que nous avons \^s
sont identiques. Ils ont 23 pages et la permission
d'imprimer.

M. de Montaiglon, dans son Essai de bibliographie

sur les Salons, cite trois vues différentes de cette expo-

sition, publiées sur ces almanachs à gravures, de mode
à cette époque. L'une de ces \-ues a été reproduite par

le Magasin pittoresque. C'est la plus exacte, ou plu-

tôt c'est la seule exacte. Elle fait partie de l'almanach

de 1700 publié chez Langlois et Trouvain et porte

cette légende : « Exposition des ouvrages de pieinture

» et de sculpture par Messieurs de l'Académie, dans

w la galerie du Louvre en septembre. » La deuxième,

publiée aussi dans un almanach de 1700 par Langlois,

porte cette devise : « Exposition des tableaux des

» peintres de l'Académie dans la grande gallerie du
» Louvre depuis le 2 jusqu'au 22 septembre 1699. »

Enfin la troisième fait partie d'un almanach de 1700

publié chez G. et F. Landry et a la légende suivante :
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« La grande gallerie du Louvre ornée de tableaux des

» plus fameux peintre (sic) modernes pour la feste

» St-Louis par l'ordre de M. Mansart surintendant

» des bâtiments du Roi, le 2' jusqu'au 22 septembre
» i6gg. »

Le Salon donna naissance à la première critique

connue des Expositions de peinture, si on peut appe-

ler l'article de Florent Le Comte une critique. C'est

plutôt une reproduction presque textuelle du livret

avec une petite préface de l'éditeur et quelques addi-

tions et observations qui ont d'ailleurs pour nous plus

d'intérêt que toutes les observations personnelles.

Cet article se trouve dans le Cabinet des Singula-

RiTEz d'architecture
,
peinture, sculpture et gravure,

ou Introduction à la connaissance des plus beaux arts

figure:^ sous les Tableaux, les Statues et les Estampes,

dédié à M. Mansart par Florent le Comte, sculpteur

et peintre à Paris (A Paris, 1700. — Etienne Picart,

3 vol. in- 12).

L'article qui nous intéresse va de la page 241 à la

page 273 du troisième volume. Il est intitulé : « Des-
» cription des Peintures, Sculptures et Estampes expo-

» sez dans la grande Gallerie du Louvre dans le mois
» de septembre 1699. » Un passage fort curieux fait

longuement l'éloge des bordures des tableaux. C'est

peut-être dans toute l'Exposition ce que l'auteur a le

plus remarqué. Voici ce singulier alinéa :

« Je diray une fois pour toutes que les bordures de

ces Tableaux en gênerai étoient composées de moulures

si propres à recevoir les ornements dont ils étoient

enrichis que l'on ne pourroit souhaiter une plus

grande union, & que dans ce genre d'ouvrage les yeux

& l'esprit ne peuvent en demander davantage sans

s'exposer à souhaiter l'impossible; quant à la manière

dont elles sont étoffées, leur agrément ne consiste pas

seulement dans ce bel or qui brille aux yeux, mais

dans ce repos doucement interrompu par de certains



éclats de bruni sur des extremitez qui en relèvent le

mat avec encore plus d'avantage, & qui tire un nou-
veau lustre de ses fonds couverts d'un vermeil tendre,

& dont le glacis agréable sert également à conserver

l'ouvrage et à y donner tout ce qui fait plaisir à voir;

mais le tout ensemble auroit été sans effet, si le sculp-

teur curieux de son ouvrage y eut épargné le temps
nécessaire pour faire. revivre par ses recherches ce que
le blanc par ses différentes couches pouvoit avoir en

quelque façon fait mourir. »

A part cette curieuse appréciation, nous ne relève-

rons dans l'article de Florent Le Comte que deux

passages :

A la page 266, il appelle Vivien « le Van Dick de

» son siècle pour le pastel » et cite à ce propos plu-

sieurs tableaux de ce maître qui ne se trouvaient point

à l'Exposition.

Enfin il termine sa description par un hors-d'œuvre

qu'il annonce en ces termes : « Je feray suivre ici par

curiosité les rares Tableaux qui ornent les grandes

salles des RR. PP. Jésuites de la Maison Professe de

Paris. » Cette liste occupe les quatre dernières pages

de l'article.

On comprend que nous ne puissions insister de la

sorte sur les critiques des Expositions qui deviendront

de plus en plus multipliées à mesure que nous avan-

cerons. Mais puisque ce doyen de tous les critiques

anciens et modernes se présentait à nous, nous ne

pouvions faire autrement que de lui accorder quelque

attention.

Nous devons mentionner parmi les articles récents

faits sur le Salon de 1699, celui du Magasin pitto-

resque qui accompagnait la gravure dont il a été ques-

tion plus haut. Voy. T. XVIII, p. 3o5 : u La première

» exposition de peinture au Louvre en 1699.» L'auteur

de cette notice ne connaissait pas l'existence du livret

de 1673.

II. I*



- 8 -
On trouvera dans la collection du Magasin pitto-

resque divers autres articles sur les expositions, depuis

leur origine jusqu'aux temps nnodernes, dans les tomes

I (p. 238), II (p. 214), et IX (p. 106, i5o, 190).
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LISTE DES TABLEAUX
ET DES

OUVRAGES DE SCULPTURE

EXPOSEZ DANS LA GRANDE GALLERIE DU LOUVRE , PAR

MESSIEURS LES PEINTRES ET SCULPTEURS DE l'aCADEMIE

ROYALE EN LA PRESENTE ANNEE 1699.

MONSIEUR Manfard, Surintendant & Ordonnateur

gênerai des Bâtimens du Roy et Protefteur de l'Aca-

démie, ayant reprefenté à Sa Majefté que les Peintres

& Sculpteurs de fon Académie Royale, auroient bien

fouhaité renouveller l'ancienne coutume d'expofer

leurs Ouvrages au Public pour en avoir fon jugement,

& pour entretenir entre eux cette louable émulation

fi néceffaire à l'avancement des beaux Arts, Sa Majefté

a non feulement approuvé ce deflein, mais leur a per-

mis de faire l'expofition de leurs Ouvrages dans la

grande Gallerie de fon Palais du Louvre, & a voulu

qu'on leur fournift du garde-meuble de la Couronne,

toutes les TapilTeries dont ils auroient befoin pour

orner et décorer cette fuperbe Gallerie; mais comme
elle eft d'une étendue immenfe, ayant 227. toifes de

longueur, ils ont crû n'en devoir occuper que l'efpace

de II 5. toifes, en faifant deux cloifons aux deux ex-

trémitez de cet efpace.

Sur la cloifon de l'extrémité à gauche en entrant, il
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y a un grand dais de velours verd avec des grands

galons & de grandes crépines d'or & d'argent, une

eftrade & un tapis de pied au deffous avec deux Por-

traits, l'un de Sa Majefté, & l'autre de Monfeigneur,

par M. Perfon.

Enfuite & des deux cotez de la Gallerie , font les

Tapifferies des Ades des Apôtres , faites fur les Def-

feins de Raphaël ; & comme ces Tapifferies font d'une

beauté extraordinaire, il n'y a aucuns Tableaux deffus,

mais feulement des Ouvrages de Sculpture.

Sçavoir au Trumeau II. à la droite & du côté du

Carroufel, font les Portraits du Roy, de la feue

Reine, & de Monfeigneur : de ces trois Portraits celuy

du Roy efl de bronze; les deux autres de marbre

blanc, fur leurs fcabellons auffi'de marbre blanc font

de M. Coifevox.

Au Trumeau III. eft un Bufte d'une femme de mar-

bre blanc, fait par le mefme M. Coifevox.

Au Trumeau IV. eft une figure de Saturne dévorant

fes Enfans, elle eft de marbre blanc & faite par

M. Hurtrel.

Aux deux cotez font deux petits Buftes de marbre

blanc faits par M. Flamen.

Au Trumeau V. eft un Bufte d'Alexandre; dont la

tefte eft àî porphire & faite de fon temps, le Bufte eft

d'un marbre tres-precieux, fur lequel eft une drapperie

de bronze doré d'or moulu , le fcabellon eft enrichi

d'ornemens de bronze doré. Le Bufte & le fcabellon

font de M. Girardon.

Aux deux cotez de ce Bufte, font deux Vafes de

bronze de deux pieds de haut; fur l'un eft le Triom-

phe de Venus, & fur l'autre celuy de Galathée, ils
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font fur deux fcabellons de marbre blanc, & ont fervi

de modèle aux grands Vazes qui font dans le parc de

Verfailles, faits par M. Girardon.

Dans l'embrazure de la croifée enfuite efl le Bufte

de Monleigneur de Louvois Miniftre d'Etat, fait parle

mefme M. Girardon.

Dans les croifées des Trumeaux I. II. & III. font

difpofez en rang les Portraits du premier & du fécond

Ambaffadeur de Siam , & du Chancelier defdits Am-
baffadeurs, peints par M. Benoijî.

Du côté de la Rivière à la gauche du Dais , font les

Portraits de l'Ambaffadeur, du Chancelier & du Fils

du Chancelier de Mofcovie , difpofez en rang dans les

croifées I. II. & III. peints par M. Benoijî. Il y a un

Chartreux, peint par le mefme.

Au Trumeau IV. font deux groupes de M. Renau-

din; ^née qui emporte fon père Anchise : & l'autre,

le Temps qui découvre la Vérité; ce font les modèles

des Groupes de marbre qu'il a fait pour Verfailles.

Au milieu du Trumeau efl une Femme couchée,

faite par M. Vighier. Le long de la Tapifferie eft un

Groupe de marbre de M. Renaudin, reprefentant un

Jésus Enfant, avec S. Jean Baptifle.

Dans la croifée du Trumeau V. eft une grande Mé-

daille de marbre blanc de Monfieur de Villacerf fur

fon fcabellon auiïi de marbre blanc, fait par M. Girardon.

Sur le Trumeau V. eft un groupe de bronze repre-

fentant un Chrift, Moïfe & S. Jean Baptifte, pofez fur

une Plinte de marqueterie; ce qui fignifie l'union de

l'ancien & du nouveau Teftament par la venue de

J. C. Le Chrift eft de François Flamand, le Moïfe de

Michel Ange, le S. Jean de M. Girardon.
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Vis à vis & au milieu de la Gallerie, eft la ftatuë

Equeftre du Roy, faite de bronze, de trois pieds deux

poulces de haut. Elle eft montée fur un piedeftal

foûtenu de quatre Thermes , avec plusieurs Tro-

phées.

Dans le même endroit , & prés de ladite Statue

Equeftre, eft un Grouppe de bronze du raviflement de

Proferpine, de trois pieds trois poulces de haut,

lequel a fervi de modèle pour le grand Groupe de

marbre qui eft placé à Verfailles dans la Colomnade,

fait par M. Girardon.

Pour procéder avec plus d'ordre dans la defcription

de ces Tableaux , nous commencerons par la façade

du côté du Carroufel par le Trumeau VI. qui eft orné

des Tableaux de M. Coipel père. Sçavoir,

Son Portrait & fa Famille en un mefme Tableau.

Hercule facrifiant à Jupiter après fes victoires.

Hercule déifié, ou l'apotheofe d'Hercule.

Hercule reprochant à Junon les maux qu'elle luy a

caufez par fa jaloufie.

Le Centaure Nefl'e & Dejanire.

Hercule domptant Acheloùs.

Un Chrift confolé par l'Ange au mont des Olives.

Et à côté font quatre petits Tableaux.

Solon foûtenant fes lois contre les objections des

Athéniens.

Alexandre Severe qui fait diftribuer du bled au peu-

ple de Rome, en un temps de difette.

Ptolomée Philadelphe qui donne la liberté aux Juifs

par reconnoiffance de la traduction de la Loy hébraïque

par les Septante.

Trajan Empereur donnant des Audiences pu -
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bliques à toutes les Nations qui le trouvoient alors à

Rome.

Ces quatre Tableaux ont efté exécutez en grand

pour le Roy, & font à Verfailles.

Les fujets d'Hercule font faits pour Trianon.

Le Trumeau VI. qui luy efl; oppofé, eftant encore

orné des Tableaux dudit fieur Coipel , on a crû qu'il

eftoit à propos de n'en faire qu'un article.

La Sainte Famille. Un Chrift & une Vierge en re-

gard avec des Chérubins. Un grand Crucifix dans le

milieu avec des Anges. Le Tableau qu'il a fait pour

Nôtre-Dame en petit. Agar avec fon petit enfant con-

Iblée par l'Ange. Dejanire qui envoyé à Hercule par

Licas , la chemife empoifonnée par le Centaure Neffe,

Zephire & Flore.

Dans le Trumeau marqué VIL font huit Tableaux

de M. Montagne.

Le Portrait de M. Geoffroy ancien Efchevin.

S. Paul dans la prifon avec Silas.

Une Affomption.

Un petit rond qui reprefente la vocation de faint Jean

& de faint Jacques frères.

Un S. Luc.

Un platfonds qui reprefente Hercule, à qui Junon

donne à têter.

Deux Portraits.

Trois Tableaux de M. Vemanfal.

Une Samaritaine.

Une fainte Famille.

Le reniement de S. Pierre.

Dans les deux Trumeaux VIII. oppofez l'un à l'autre,

font ... Tableaux de M. Boulogne l'aine.

II. 2
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Sçavoir dans celuy du côté du Carroufel.

Un grand Portrait de Madame la Ducheffe d'Au-

mont, avec la fille de Madame la Duchefle d'Hu-

mieres.

Jephté accourant au devant de fon Père, après fa

victoire.

Sainte Cécile.

Une jeune fille qui veut rattraper un oifeau envolé.

Galathée fur les eaux.

Un Corps de Garde où des Soldats jouent.

La Difeufe de bonne avanture.

Une jeune fille qui cherche les puces à une autre.

Au Trumeau VIII. du côté de la Rivière.

Le Sacrifice d'Iphigenie, grand Tableau.

Une Vierge.

Le Triomphe de Neptune.

L'éducation de Jupiter par les Coribantes.

Dans le Trumeau IX.

Huit Tableaux de M. Corneille.

Sainte Geneviève.

Afpafie femme fçavante
,

qui difpute chez Pericles

avec les plus Sçavans d'Athènes.

Apollon fe couchant dans le fein de Thetis.

S. François ravi en extafe.

La Barque de S. Pierre.

Venus fur les eaux.

Un Chrift au Jardin des Olives.

Un Tableau où font deux femmes dormantes.

Le Portrait de M. le Marquis de Liancourt en pied,

par M. de Largilliere.

Dans le Trumeau X. eft le grand Tableau de Mef-

lieurs de Ville, peint par M. de Largilliere.
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Aux deux cotez, font deux Tableaux de fleurs, par

M. de Fotitenay.

Deux petits Pailages de M. Forejl.

Dans le Trumeau XI. où eft la porte par où l'on

entre, font :

Un Tableau de Gibier mort, par M. De/portes.

Clelie Dame Romaine qui palfe le Tibre; par

M. Paillet.

Un paifage de M. Verfelin.

Tableaux de fleurs & fruits de Meffieurs Huilliot &
Bode[fon.

Le Portrait de Monfieur l'Abbé de Lionne, peint

par M. Jouvenet.

Dans le Trumeau XII. sont 9. Tableaux de

M. Blanchard.

Un S. Jérôme.

Un S. Jean.

Une fainte Famille.

Une Magdeleine.

Une defcente de Croix.

Un S. Jérôme.

Deux faintes Familles.

Une petite Magdeleine au milieu.

Dans le Trumeau XIII. font quatre Tableaux de

M. Paillet.

Elther pafmée devant Affuerus.

Deux fujets de Renaud & Armide.

Une fainte Famille en cintre , dont le Tableau elt

exécuté en grand dans Noflre-Dame.

Dans le Trumeau XIV. font quatre Tableaux de

M. Paillet.

Arthemife combatant fur les VaifTeaux de Xerxes.
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Une Nativité de Noltre Seigneur.

La Spofalite.

Un Ange couronnant de fleurs les teftes de Sainte

Cécile & de Valere fon mary.

Deux Tableaux de M. Boulogne le jeune.

Marthe & Madeleine aux pieds de Noftre Seigneur.

Un Crucifix.

Dans les Trumeaux XV. oppofés l'un à l'autre, font

quatre Tableaux de M. Jouvenet, fçavoir au Trumeau
du cofté du Carroufel :

Noftre-Seigneur qui chalTe les vendeurs du Temple.

Une Defcente de la Croix.

Venus & Vulcain.

L'Adoration des trois Rois.

Deux portraits de M. cfe Largilliere.

M. Rotier Graveur gênerai des monnoyes de

France.

Madame fa femme.

En l'autre Trumeau font quatre Tableaux de

M. Jouvenet. Le Sacrifice d'Iphigenie. Le Mariage de

la Vierge. La Madeleine aux pieds de Noftre-Seigneur

chez le Pharifien. Marthe & Madeleine aux pieds de

Noltre-Seigneur.

Dans le Trumeau XVL font deux Tableaux de

M. Coipel fils , dont l'un reprefente la mort de Jesvs-

Christ crucifié, & les terribles effets que fa mort caufa

dans la Nature.

L'autre reprefente,

Jephté que l'on va facrifier.

Au deffus font trois Portraits de M. de Largilliere.

M. Lambert de Torigny.

Madame Lambert.
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M. Lambert leur fils Prefident des Enquêtes.

Dans le Trumeau XVII. trois Tableaux de M. Coipel

fils.

Le Jugement de Salomon.

Le tils de Tobie appliquant le fiel du poilïon aux

yeux de fon Père.

Moïfe trouvé fur les eaux.

Trois Portraits de M. de Troy.

Les Demoilelles Loifon fœurs.

Au milieu.

Madamoilelle Moreau & Ion frère en un mefme

tableau.

Dans le Trumeau XVIIL font deux Tableaux de

M. Coipel Jils.

Athalie ou Joas enfant reconnu & mis fur le

Throne.

L'accufation de Sufanne.

Au deffus font trois Portraits de M. de Troy.

M. Godin.

Madame Godin.

M. le Verrier dans le milieu.

Dans les croifées des Trumeaux, XVIIl. & XIX. il

y a des Portraits de M. Garnier l'Allemand, et un

Moïfe trouvé fur les eaux, de M. Vignon l'aîné.

Dans le Trumeau XIX. fix Portraits de M. de Troy.

Dans le rang d'en bas un Paifage de M. Hérault.

M. le Prefident Rofe , Secrétaire du Cabinet du

Roy.

Madame la Marquife d'Hauteville au milieu.

Dans le rang d'en haut.

M. le Marquis de Boude.

M. le Comte de Gaflion à la gauche.

II. 2*
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Madamoifelle Patoulet dans le milieu.

Dans le Trumeau XX. fept Tableaux de M. de la

Fojfe.

Abigail aux pieds de David.

L'adieu d'Hedor & d'Andromaque.

Le mariage de la Vierge.

Le mariage d'Adam & Eve dans le Paradis terreftre.

Polipheme qui terraffe d'un rocher Acis fon rival.

Loth avec fes filles.

La naiffance de Minerve du cerveau de Jupiter en

platfonds.

Dans le Trumeau XXL font deux figures de M. Raon

fur leurs fcabellons.

Apollon.

La Vigilance.

Au milieu de la Gallerie vis-à-vis le Trumeau XXI.

eft un Groupe d'Adam & Eve, par M. Renaudin.

Dans le Trumeau XX. en rétrogradant pour re-

prendre noftre defcription par la façade du codé de la

rivière, font trois Tableaux de M. Halle.

S. Jean qui communie la Vierge.

Noé facrifiant au Seigneur après le déluge.

Vulcain qui furprend Mars & Venus.

Deux fujets de M. Monier traitez différemment, re-

préfentans

Noftre-Seigneur avec fes Apoftres qui appelle à luy

les petits enfans.

Deux Portraits de femme par M. de Troy.

Madame Gabriel.

Madame Guyot.

Dans le Trumeau marqué XIX. sont neuf Tableaux

de M. de Troy.
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Un grand Tableau reprelentant Madame la Duchefle

d'Elbeuf & les PrincelTes fes filles.

Madame le Gendre.

Madame Crozat.

Madamoifelle Maflbn.

Le Rd. Père Bertin Minime.

M. Doujat dans un ovale.

M. Arlaud Peintre en miniature.

M. Theobaido jouant de la Viole.

Mezetin.

Au Trumeau XVIII. font quatre Tableaux de

M. 'Perfon.

Tobie recouvrant la veûe après qu'on eut appliqué

à fes yeux le fiel du poiflbn.

L'îvreffe de Loth & fes filles.

L'adoration des trois Rois.

S. Guillaume Duc d'Aquitaine.

Un Païfage de M. Forejï.

Un Païfage de M. Hérault.

Au Trumeau XVII. font quatre Tableaux de

M. Coipel le /ils.

Pfiché & l'Amour.

Venus qui donne les armes à AUnée.

La Ceinture de Venus.

Le portrait de M. Coipel en attitude de peindre.

Au rang d'en haut.

Le portrait de M. de la Mare Richard peint par

luy-mefme.

Deux Tableaux de M. Friquet de Vauroi^e.

Les filles de Jethro.

Marthe & Madeleine aux pieds de Noflre-Seigneur.

Dans le Trumeau XVI. fept Tableaux de M.Colombel.
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La Madeleine aux pieds de Noftre-Seigneur cliez le

Pharifien.

Pfiché & l'Amour.

Atalante & Hippomène.

Noli me tangere.

Retour de chalTe de Diane.

Noftre-Seigneur qui chaffe les vendeurs du Temple.

Noftre-Seigneur guérilTant les Aveugles.

Le Trumeau XV. a elle fpécifié dans l'article des

Tableaux de M. Jouvenet.

Dans le Trumeau XIV. font onze Tableaux de

M. Boulogne le jeune.

Jofeph vendu aux Ifmaelites.

Le portrait de M. Langlois.

Le portrait de M. Gabriel, Treforier des baftimens.

Galathée fur les eaux.

Le Rapt de Proferpine.

Zephire & Flore.

Pfiché & l'Amour.

La Terre avec les Divinités terreftres.

Junon qui commande à JEo\t de lâcher les vents

pour difperfer la flote d'^née.

Le Jugement de Paris.

L'adoration du veau d'or.

Le Jugement de Salomon.

Dans le Trumeau XIII. font feize Tableaux de

M. Panojfel.

Paifages.

Sièges de ville.

Marches.

Corps-de-garde où des foldats jouent.

Un Chrift, une Vierge, &c.
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Dans le Trumeau XII. Une grande Samaritaine par

M. Friquet de Vawo:(e.

Deux portraits de MM. Lallemand & Verfelin.

Trois Tableaux de M. Guillebault.

Le rapt des Sabines.

L'adoration du veau d'or.

Rebecca qui reçoit les prefens de la part d'Abraham.

Dans le Trumeau XI.

Le portrait de M. de Monbron Gouverneur de Cam-

bray, par M. De Largilliere.

Le portrait de M. De/portes peint par luy-mefme

avec du gibier mort à fes pieds.

De l'autre cofté un grand Tableau de Heurs, fruits

& vazes avec un More, peint par M. de Fontenay.

Trois Tableaux de fleurs & fruits, par le mefrne

M. de Fontenay.

Deux petits Païlages où font quelques animaux ter-

reftres & aquatiques, par M. De/portes.

Dans le Trumeau X. font cinq Tableaux de M. de

Largilliere.

S. Pierre, par M. de Largilliere.

M. Aubry Maiflre des Comptes.

Madamoifelle Ifolis.

M. de la Toùane Treforier de l'Extraordinaire des

Guerres.

M. de la Roue.

Quatre Tableaux de M. Alexandre.

Vne Vieille qui porte un billet à une jeune fille qui

joue de la viole.

La naiffance de Venus.

La naiffance de Bacchus.

Bacchus & Ariadne.
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Dans le Trumeau IX. font cinq portraits de Mada-

moiselle Cheron dans le rang d'en haut.

Son portrait. \

Le portrait de fa fœur. / dans

Madamoifelle Belo. > le rang

M. Morel de la Mufique du Roy. \ du milieu.

La fçavante Madame Dacier. )

Quatre Païfages de M. Armand.

Un de M. Beville.

Trois enfans fur des nuées par M. l'Allemand.

Une femme qui joue du tambour de bafque par

M. Alexandre.

Dans le rang d'en bas.

Trois Tableaux de fleurs de M. Huilliot.

Une femme en paflel.
|

par

Un Tableau de fleurs. j M. Garnier.

Le Trumeau VIII. a efté fpécifié en parlant des Ta-

bleaux de M. Boulogne l'aine.

Dans le Trumeau VII. neuf Tableaux de M. Boiiis.

Monfeigneur la Forge General des Mathurins.

M. Defpreaux Boileau célèbre Poëte.

M. Du Pourroy Gonfeiller au Parlement de Grenoble.

M. Ferme l'Huis.

M. Bernard.

Madame Penon & fa tille en un mefme Tableau.

Dom TiiTu Chartreux.

M. La Barre ordinaire de l'Académie de Mufique.

M, de Troy le fils.

Le Trumeau VI. a efté spécifié en l'article des Ta-

bleaux de M. Coipel le père.

Dans l'embrazure de la feneftre qui eft entre les

Trumeaux marqués IX. & VIII. font appofées
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Cinq Eftampes gravées par M. Picart.

Une Refurreclion de M. Vignon l'aîné.

Dans la façade du cofté de l'eau dans la croifée qui

eft entre les Trumeaux X. & IX. font fix Eftampes

gravées par le fieur Edelinck. ''

Dans la croife'e qui eft entre les Trumeaux X. &
XI. du cofté de l'eau , font quatre Eftampes dont deux

gravées par M. Vallet en haut, les deux en bas par

M. Maffon.

Dans la croifée qui eft entre les Trumeaux XI. &
XII. font lix Eftampes gravées par M. Vallet.

Du cofté du Carroufel dans la croifée qui eft entre

les Trumeaux X. & XL quatre Eftampes par M. Vallet.

Dans la croifée qui eft entre les Trumeaux X. & IX.

font les quatre Elemens de TAlbane gravées par

M. Baudet.

Enfuite de ces Tableaux, & vers le fonds de la gal-

lerie,^fe voit des deux coftés l'hiftoire de Scipion, faite

en tapifferie d'après Jules Romain ; il n'y a aucuns

Tableaux fur cette Tapifferie à caufe de fon extrême

beauté.

Au bout & fur la cloifon qui ferme l'étendue de la

dite Gallerie eft le portrait de M. Manfart Surinten-

dant & Ordonateur General des bâtimens du Roy,

peint par M. de Troy.

Le tout décoré par les foins de Monfteur

Hérault.
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Permis d'imprimer. Fait ce 4 Septembre 1699.

M. R. DARGENSON.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

IL
nous est parvenu trois tirages différents de ce

livret. Il n'y a peut-être pas d'autres livrets, dans toute

la série, dont les éditions diverses offrent autant de

variantes. Aussi avons-nous adopté pour cette fois un
système tout à fait exceptionnel. Nous reproduisons

textuellement la première édition, ou du moins celle

qui peut passer pour telle, c'est-à-dire la moins com-
plète, et nous rejetons dans des notes au bas de cha-

que page les variantes de la deuxième et de la troi-

sième éditions.

Deux de ces trois tirages existent à la Bibliothèque

Impériale; nous avons emprunté le troisième à une
collection particulière.

La première édition se trouve à la Bibliothèque

Impériale, département des imprimés, sous la cote V.

2654 A. a 3. Elle compte 34 pages, la dernière entiè-

rement remplie , de sorte que le permis d'imprimer a

été rejeté à la page suivante dont il occupe le milieu.

La deuxième édition a 35 pages. La dernière ne

contient que 6 lignes et le permis d'imprimer. La

III. I*
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Bibliothèque Impériale ne possède pas ce tirage; nous
nous sommes servis pour en déterminer les variantes

de la collection des livrets de M. G. Duplessis qui

vient de la bibliothèque de M. Duchesne aîné.

Enfin la troisième édition se trouve au Cabinet des

Estampes à la Bibliothèque Impériale. Elle a 36 pages,

juste une page de plus que la précédente; car les six

lignes qui se trouvent au dernier feuillet sont exacte-

ment les mCmes qui occupaient sur la deuxième édition

la page 35. A leur suite se trouve le permis d'imprimer.

II est inutile d'insister sur l'importance des variantes

que chacun pourra apprécier dans ce volume et sur la

nécessité de les indiquer toutes.

On ne connaît pas de critique sur ce Salon qui,

d'après les registres de l'Académie dépouillés à l'Ecole

des Beaux-Arts par M. Saint-Vincent Duvivier, aurait

duré presque deux mois, du i2 septembre au 8 no-

vembre 1704.
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LISTE DES TABLEAUX
ET DES

OUVRAGES DE SCULPTURE

EXPOSEZ DANS LA GRANDE GALLERIE DU LOUVRE , PAR

MESSIEURS LES PEINTRES ET SCULPTEURS DE l'aCADEMIE

ROYALE, EN LA PRESENTE ANNEE 1704.

L'Académie a tousjours efté perfuadée qu'elle ne pou-

voit mieux faire connoiftre fon application & fon

zèle pour la perfedion des beaux Arts qu'en expofant

de temps en temps quelques morceaux de peinture &
de sculpture faits par les Académiciens qui la compo-

fent. Elle fçait que quoique la plupart de leurs Ou-

vrages foient faits pour contribuer à la Majeflé des

Temples & à la magnificence des palais, il ne laifle

pas d'y en avoir un grand nombre d'autres qui ne

font pas plutoft placez dans les Cabinets où ils font

deftinez, qu'ils font fouvent dérobez aux yeux du public,

& qu'ainfi le progrès que l'Académie fait dans ces

Arts pourroit eftre ignoré, fi elle n'avoit foin de luy

fournir de quoy reveiller fon attention. M. Mansard,

Surintendant des Baflimens, Arts & Manufaflures de

France , Protecteur de l'Académie , luy ayant cette

année obtenu du Roy une partie de la grande Gallerie

du Louvre, Elle s'efl portée à faire cette expofition

avec d'autant plus d'ardeur qu'elle fe rencontre heu-
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reufement dans un temps où tout le monde eft en fefte

pour la naiffance d'un Prince qui fait les délices de la

Maifon Royale & de toute la France, la Compagnie ne

pouvant trouver une occafion plus favorable de té-

moigner la part qu'elle prend à la joye univerfelle.

La partie de la Gallerie employée à la décoration eft

de iio. toifes de long, & a, de chaque cofté, entre

les croifées, 17. trumeaux ornez de tapilTeries &
numérotez fous la corniche en chiffres Romains, où

font rangez les Ouvrages de Peinture, &, au milieu de

la Gallerie, devant les Trumeaux, & dans les embra-

fures des croifées, les Ouvrages de Sculpture.

-

A l'un des bouts , vers les Tuilleries , fous un riche

dais de velours vert, & au deffus d'une eftrade couverte

d'un tapis, eft le Portrait du Roy, en pied, ayant à fa

droite le portrait de Monfeigneur le Dauphin, & à fa

gauche celuy de Monfeigneur le Duc de Bourgogne.

Sur le fauteuil de l'eftrade eft le portrait de Monfeigneur

le Duc de Bretagne. Ce fauteuil eft accompagné de

deux grandes torchères à l'antique, fur lefquelles font

deux vafes de bronzé de Monfieur Girardon. Ces trois

premiers tableaux font peints par M. Rigaud, & le

dernier par M. Gober t.

Dans les embrafures des trois premières croifées de

chaque cofté, font placez fix Buftes montez fur leurs

fcabellons, qui font les portraits de feu Monfeigneur

le Prince de Condé & de Monfieur le Maréchal de Tu-

renne, de Monfieur le Maréchal de Vauban, & de Mon-

fieur le Chevalier de la Valliere ; de Monfieur de

Cotte, Contrôleur des Baftimens de France (i), & de

(i) Sur la 2' éd. M. de Cotte n'a plus le même titre;
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Madame de la Ravois, faits par Monfieur Coyfevox,

Directeur & l'un des quatre relieurs de l'Académie.

Dans le milieu de la Gallerie entre les fécondes

croifées, il y a un grand grouppe de bronze de trois

figures reprefentant Pluton qui enlevé Proferpine, fur

un pied d'eftal, qui a fervi de modèle à celuy que

Monfieur Girardon a fait de marbre en grand à la

colonnade de Verfailles. Et plus bas entre les troifié-

mes croifées efl la ftatuë équeflre du Roy en bronze,

qui eft une copie en petit de celle qui eft à la place de

Vendôme; elle efl montée fur un pied d'eflal & eft

accompagnée de deux vafes de bronze fur leurs fcabel-

lons.

Ces ouvrages (i) font de Monfieur Girardon, Chan-

celier & l'un des quatre Refleurs de l'Académie. Les

Vafes font les modèles de ceux qu'il a faits de marbre

en grand pour Verfailles, fur lesfquels eft reprefenté

le Triomphe de Thetys (2).

il est qualifié : Intendant des Bâtimens, Arts & Manu-

factures de France...

La 3* éd. est en ce qui le concerne conforme à la

2*; mais le nom de Monsieur de la Vallière qui pré-

cède M. de Cotte est remplacé par celui de Monsieur

le duc de Richelieu, venant immédiatement après le

maréchal de Vauban.

(i) 2' & 3", le passage suivant est intercalé ici : &
un autre Grouppe de bronze, qui eft entre les quatriè-

mes croifées, reprefentant Ariftée, qui pour obliger

Protée pafteur de Neptune à luy découvrir qui avoit

fait mourir fes Abeilles, le livre à un rocher.

(2) 2'= et 3" ajoutent ce passage : Immédiatement
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I. Trumeaux sur la cour :

Quinze tableaux de M. Coypel le père, ancien di-

redeur, & l'un des quatre re6teurs de l'Académie.

Au premier rang d'en bas,

Ptolémée Philadelphe qui donne la liberté aux Juifs

en reconnoiffance de la traduftion des Livres saints

par les Septante.

Solon foûtenant la juftice de fes lois.

Alexandre Sévère qui fait diftribuer du bled au Peu-

ple de Rome dans une difette.

L'Empereur Trajan donnant fes Audiences publiques

aux Nations étrangères.

Entre les quatre tableaux, qui ont été exécutez en

grand à Verfailles, un fujet de Zephyre & Flore, & de

plulieurs Amours qui jouent.

Au milieu du Trumeau : (i)

Une Affomption de la Vierge accompagnée de deux

petits Tableaux de grouppes d'Anges qui jouent des

inftrumens, faits pour être exécutez en grand aux

Invalides.

Sur rhiftoire d'Hercule. Le combat qu'il eut avec

après la ftatuë equeftre (le mot equeflre ne se trouve

qu'à la 3» éd.) du Roy, & entre les Trumeaux III, eft

le portrait de Monsieur, Frère unique du Roy, fait

en marbre par M. Prou, profeffeur.

(i) 3" éd. : Une Affomption de la Vierge accompa-

gnée de deux petits tableaux, dont l'un représente :

Un Chrift au Jardin confolé par un Ange.

Un Chrift en croix.
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Acheloûs. Amalthée qui donne la corne d'Abondance

'pour être envoyée à Hercule en échange de celle qu'il

avoit ôtée à Acheloûs.

Déjanire & le Centaure Neffe bleffé par Hercule.

Déjanire envoyant à Hercule, par Lycas, la chemife

empoifonnée du Centaure. L'Apothéofe d'Hercule.

Les portraits de M. Coypel &. de Madame fon

lEpoufe, peints par luy(i).

I. Trumeau sur l'eau.

Treize tableaux du même M. Coypel le père :

Une figure de l'Abondance;

Apollon fe repofant après avoir tué le serpent

Python.

Agar & Ifmaël au défert.

La prière de Jésus Christ au jardin.

L'Ivreffe de Loth avec fes deux filles.

Saint Jacques conduit au supplice.

Un Bulle d'un Saint Pierre.

Un autre d'une Magdelaine.

Une Vierge, un petit Jéfus, & un Saint Jean.

La Réfurreflion de Jésus Christ.

- Un Christ en croix, accompagné de plufieurs Anges.

Et aux côtés un Chrift & une Vierge en regard (2).

(i) Addition de la 3" édition.

Dans l'embrafure de la croifée au deflbus,

Artémife prenant une coupe pour y boire les cen-

dres de fon Epoux, par M. Santerre, académicien.

(2) La 2^ éd. est conforme à la 1°; mais la 3° a

bouleversé tout ce panneau de la manière suivante :

III. 2
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II. Trumeau sur la cour.

Le Portrait du Roy d'Efpagne en pied, grand

comme le naturel, peint par M. Rigaud , adjoint à

Profeffeur.

Au deffous, un Tableau d'Acis & Galathée écoutant

Polypliéme jouant d'une flûte, par M. de la Foffe,

ancien Directeur & l'un des quatre Recleurs de

l'Académie.

Et trois Payfages de M. Forejl , Confeiller.

Treize tableaux du même M. Coypel le père :

Au premier rang,

La Réfurreftion de Jésus Christ.

La Prière de Jésus Christ au Jardin.

Agar & Ifmael au defert.

Apollon fe repofant après avoir tué le ferpent

Python.

L'yvreffe de Loth avec fes deux filles.

Au fécond rang,

Saint Jacques conduit au fupplice.

Une Vierge, un petit Jefus, & un S. Jean.

Une Magdelaine.

La figure de l'Abondance.

Au troifiéme rang.

Un Christ en croix accompagné de plufieurs Anges.

Et aux coftez :

Un Chrift & une Vierge en regard.

Au deffous de chacun de ces trumeaux,

Deux grouppes d'Anges qui jouent des inftrumens,

faits pour eftre exécutez en grand aux Invalides.
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II. Trumeau sur l'eau.

Au rang du milieu, <Ieux tableaux de M. Verdier,

ancien Profelïeur.

La Multiplication des Pains dans le défert par Jésus

Christ.

Jésus Christ portant fa Croix, preft de fortir de Jé-

rufalem.

Onze tableaux de M. Montagne, Profelïeur.

Entre les deux tableaux précédents, Apollon fur le

Parnaffe, avec les Mufes.

Au rang du haut, un Chrift en Croix, dans le mi-

lieu, & aux cotez;

La prière que la femme Cananéenne fait à Jésus

Christ pour la guerifon de fa fille, & une Nativité de

N. Seigneur.

Au deffus, les Portraits de M. Geffroy (i) & de M.

Creton (2).

Au rang d'en bas,

Saint Charles recevant le viatique.

Un Christ au Jardin.

La Madeleine dans le défert.

La Converfion de Saint Auguftin.

Ste Geneviève priant pour les malades.

III. Trumeau sur la cour.

Treize tableaux de M. Jouvenet, adjoint à Reéleur.

(i) 3° éd. : ancien échevin.

(2) 3' éd. : ancien juge conful.



- i6 -

Au haut du trumeau, Jésus Christ defcendu de la

Croix & étendu par terre fur un linceul.

D'un côté, une Defcente de Croix de Jésus Christ

par fes Difciples.

Et de l'autre, l'Abondance fous la figure d'une

femme.

Au fécond rang, la Cène de Jésus Christ avec fes

douze Apôtres.

D'un côté, l'Hyver, repréfenté par un Vieillard auprès

d'un brafier (i).

Et de l'autre, Vénus qui engage Vulcain de faire des

armes pour Enée.

Au deffous, un fujet de l'Hiftoire d'Andromaque,

qui tâche à fauver fon fils Aftyanax découvert par

Ulyffe, dans le tombeau d'Heflor, de la fureur des

Grecs (2).

D'un côté, le portrait de M. Finot, Médecin.

Et de l'autre, un saint Bruno.

Entre ces tableaux font placez quatre autres petits

où font quatre des douze Apôtres qui doivent eftre

peints à fraifque en grand aux Invalides (3).

(i) 2^ & 3" éd., à la place de cet article fe trouve :

Le portrait de M. de Cotte le fils.

(2) 2" & 3" éd., après cet article on lit :

D'un côté :

L'Hyver repréfenté par un Vieillard auprès d'un

brafier,

De l'autre,

Un S. Bruno &
M. Finot Médecin.

(3) Addition à la 3'' éd. :

i
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III. Trumeau sur l'eau.

Dix-huit Portraits peints en paftelparM. Vivien(i).

Au haut du trumeau le Portrait de Monfieur le Duc

de Bavière.

Dans le milieu le portrait de Madame la Comteffe

d'Arco, grand comme le naturel.

A fa droite M. le Curé de S. Mederic & Mademoifelle

de Bellefort.

A fa gauche Madame la ÎVlarquife de Rafeteau &
Mademoifelle Moule.

Les douze autres portraits font ceux de Meffieurs

De Fontenay, Nattier, Bacqueville, Turet & l'Allier,

& de Mefdames leurs Epoufes (2).

IV. Trumeau sur la cour.

Six Tableaux de M. Corneille, ancien ProfelTeur.

Au haut du trumeau dans le milieu :

L'Affomption de la Vierge.

Dans l'embrafure de la croifée au-deffous, les Por-

traits de deux Filles dont l'une reprefente la Géomé-

trie, & l'autre, une fille qui menace, par M. Santene,

Académicien,

(i) 2= & 3" éd. : par M. Vivien, Confeiller.

(2) Addition des 2" & 3' éd. :

Dans l'embrafure de la croifée au-defTus,

Le Portrait de M. Van Cleve, Profelîeur, & de

Madame Guichon la mère.

Vis à vis, le Portrait de Madame Vivien.

m. 2*
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D'un cofté, Madame la DucheiTe de Bouillon.

De l'autre, M. le Juge, Fermier General.

Au deffous, un S. François,

Et de part & d'autre, une Magdelaine & une fainte

Cécile.

Dans l'embrafure de la croifée au deffous (i). Quatre

payfages d'après le Pouflin en eftampes gravées par

M. Baudet, Confeiller.

IV. Trumeau sur l'eau.

Quinze tableaux de M. Des Portes (2), Académicien.

Au premier rang. Quatre fujets ditTérens, d'Oifeaux

& un cinquième, de la clialîe d'un fanglier.

Un plus grand, d'un chaffeur qui fe repofe.

Au cofté duquel font. Le portrait du feu Roy de

Pologne & celuy de M. le Cardinal d'Arquien.

Et deux autres tableaux, l'un de fruits, l'autre d'un

Faifan & un chien.

Au haut du Trumeau, un grand Tableau d'un cerf

aux abois.

Et aux coftés, deux chaffeurs en différentes attitudes.

V. Trumeau sur la cour.

Sept tableaux de M. Boulogne l'aîné (3).

(i) La 3° éd. intercale ici les articles suivants :

Deux Portraits de Filles fous les figures d'une

Pèlerine & d'une Muficienne, par M. Santerre, Acadé-

micien.

(2) Les 2"= & 3" éd. substituent : Confeiller, à Aca-

démicien.

(3) 2^ et 3'' éd. : ancien Profeffeur.
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Le plus grand , Moïfe trouvé fur les eaux & pré-

fenté à la fille de Pharaon.

D'un côté, une Danaé,

Et de l'autre, une Lucrèce (i).

Au-deffous, d'un côté, le Printemps figuré par Zé-

phire & Flore

,

De l'autre, le Jugement de Paris (2).

Entre les deux, un petit Amour qui bailé un pigeon

& Vénus accompagnée de Bacchus & de Céres.

Sur tous ces tableaux, deux de Mademoifelle Bou-

logne fœur, l'un de fruits, & l'autre d'Inftrumens de

mufique.

Dans la croifée au-delïous, cinq Tableaux de Made-

moifelle de Boulogne, qui font une penfée de la mort,

& quatre autres de différens fervices de fruits &
autres mets (3).

(i) A partir de ce tableau la 3" éd. donne le texte

suivant :

Au deffous

Un petit Amour qui baife un pigeon. Le Printemps

figuré par Zephyre & Flore.

Une jeune fille étonnée de voir envoler fon oifeau.

Le Jugement de Paris, oij, par le départ précipité

de Junon, le Peintre a voulu marquer le vif ref-

fentiment de cette DéefTe qui a été fi fatal aux

Troyens. Deux filles qui cherchent leurs puces.

(2) 2" éd. : où par le départ précipité, etc. Ccomme
dans la 3«).

(3) Additions des 2' et 3' éd. :

Le petit Jupiter enlevé à Saturne par les Coribantes

au fon des inftrumens d'airain et reçu par les Nym-
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V. Trumeau sur l'eau.

Six (i) Tableaux de M. Boulogne Vainé (2).

Au milieu du premier rang,

Une Sémélé (3).

Un saint Pierre & une Magdelaine.

Une tefte dans le goût de Vandeck.

Une autre dans le goût de Rimbran.

Au deffus, le portrait de M. le Chevalier de Com-

minge (4).

Dans l'embrafure de la croifée au deflbus,

Un Crucifix en bronze fur la Croix de M. Coujlou,

Profeffeur.

Dans le milieu, entre les deux trumeaux V, Un

phes des eaux.

Addition de la 3' éd. feule :

Les Portraits de M. l'abbé du Viviers, de M. l'abbé

de Reverfaux, & celuy du R. P. Mallebranche.

(i) 2" et 3* éd. : huit.

(2) 2* et 3° éd. : ancien profefîeur.

(3) 2' et 3"= éd. : Un Tableau reprefentant Semelé,

qui par le confeil de Junon, défira que Jupiter la vint

voir dans toute fa majefté; de part et d'autre,

(4) A partir de Rimbran , on lit dans les 2* et

3' éd. :

Au fécond rang

Hippomene qui pour vaincre Atalante à la courfe,

l'amufa par des pommes d'or qu'il jeta dans la

carrière. Le portrait de M. le Chevalier de Comminge,

& celui de M. Maréchal.



Grouppe d'Enée emportant fon père Anchife, par

M. Renaiddin, adjoint à recteur.

VI. Trumeau sur la cour.

Deux tableaux de M. Coypel fils ancien Pro-

felî'eur.

J. G. mort en Croix, le trouble & l'étonnement de

la nature & les autres circonftances qui ont accompa-

gné ce terrible événement.

Jephté qui conduit fa tille à l'Autel où elle devoit

élire immolée.

Entre ces deux tableaux,

Le portrait du même M. Coypel, par M. Vivien (i).

Dans l'embrafure de la Croisée au dell'ous, deux (2)

autres Tableaux de M. Coypel fils :

La joye de Tobie & de fa famille au moment qu'il

recouvra la veuë par le fiel du poiffon dont fon fils

lui frota les yeux.

Adam & Eve, qui après leur péché, cherchent à

éviter la préfence de Dieu (3).

(i) Additions de la 3' éd. :

Le Jugement de Salomon.

Abraham qui difpofe fon fils au facrifice qu'il étoit

fur le point d'en faire , en lui infpirant la foumiffion

aux ordres de Dieu.

Moyfe trouvé fur les eaux & préfenté à la fille de

Pharaon.

(2) 2' et 3" éd. : Trois ...

(3) Ce tableau se trouve plus loin dans la 3' éd.

qui donne ici :
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Au même Trumeau, llx tableaux de M. Belle, aca-

démicien.

Jacques III. Roy d'Angleterre.

La Princeffe Louile Marie fa fœur.

D'un côté, M. le Chevalier Giffort & Madame Re-

noûard, de l'autre, M. le Chevalier Léé, Mademoifelle

Marie Cheron.

Dans l'embrafure de la Croifée , au deffus , les por-

traits de M. l'abbé du Viviers, & de M. l'abbé de Rever-

faux, vis-à-vis, celuy du R. P. Mallebranche.

Devant le Trumeau, une figure de ronde boffe d'une

Lucrèce, fur fon fcabellon
,
par M. Bertrand, acadé-

micien.

VI. Trumeau sur l'eau.

Trois Tableaux de M. Coypel fils.

Suzanne jugée & condamnée à mort par les deux

Vieillards qui avoient eiîayé de la féduire.

Athalie qui déchire fes vêtements dans la furprife

où elle eft de voir Joas reconnu roy de Juda par les

bons offices de Joiada, Grand-Preftre.

Efther qui fe préfente au roy Affuérus.

Et ensuite cette autre addition se trouve dans la 2'

et la 3<^ éd. :

Et Cupidon, qui indifférent aux dangereufes bleffures

qu'il fe plaît à caufer, se plaint douloureufement à

Venus de la piqûre d'une mouche.

Enfin la 3« éd. ne donne pas ici les g portraits qui

suivent et arrive immédiatement à la dernière phrase:

Devant le Trumeau, etc..
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Au-deffus, un grand Tableau, fur le fujet de l'en-

lèvement de Proferpine.

Dans l'embrafure de la croifée au deflbus.

Abraham qui difpofe fon fils au facrifice qu'il étoit

fur le point d'en faire , en lui infpirant la foumiffion

aux ordres de Dieu (i).

Un fujet de l'union de Bacchus & de l'Amour.

Renaud & Armide dans les plaifirs.

Jacob qui fe plaint à Laban de luy avoir donné

pour femme Lia au lieu de Rachel (2).

Entre les croifées, au-de(fous des trumeaux VI.

Deux grouppes de Sculpture, l'un repréfentant le

Songe d'Endymion, l'autre, Bacchus & Ariadne, par

M. Vanclève, Profeffeur.

VII. Trumeau sur la cour.

Douze tableaux par M. de Troy, Profeffeur :

Didon & Enée dans un feftin.

Un Marc-Antoine.

Le Père Gilbert, Auguftin.

Une Cleopâtre.

Une Samaritaine.

Au fécond rang. M. & Madame de Troy, peints par

luy;

(i) Ce tableau se trouve indiqué au panneau précé-

dent dans la 3^ éd. comme nous l'avons dit; il est

remplacé ici par celui d'Adam et Eve qui après

leur péché cherchent à éviter la préfence de Dieu.

(2) Le livret n'indique pas de qui sont ces 4 ta-

bleaux; mais ils sont à''Antoine Coypel.
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M. Le Duc du Maine (i);

Madame de Villefranche (2).

Au troilieme rang. M. Mouton , M. l'Abbé de

Mouffy (3), Mademoifelle Des Portes.

Dans l'embrafure de la croifée au deffous (4)

,

Le portrait de Sculpture del'Epoufe de M. Bertrand,

académicien fait par luy, d'un cofté, & de l'autre, plu-

lieurs petits bas Reliefs, modelez de cire, entr'au-

tres, le paffage du Rhin, & la prife de Mens. Quatre

à la gloire du Roy, exécutez en grand à la porte du

Pérou de Montpellier.

Et le Portrait de M. Ferand peintre en émail
,
par

le même M. Bertrand.

VIL Trumeau sur l'eau.

Treize Portraits par M. De Troy.

Au premier rang du bas. M. Penel;

(i) La 3' éd. substitue ici au duc du Maine : Made-

moifelle d'Elbeuf.

(2) A la place de M"» de Villefranche, la 2"= éd.

porte : M. le cardinal d'Eftrée.

Et la 3' ajoute après M"'' d'Elbeuf :

Monfeigneur le duc de Mantoue.

(3) A la place de l'abbé de Moussy les 2' et Z" éd.

donnent :

M. le Prince Conftantin de Pologne.

(4) Add. de la 3' éd. :

Le Portrait du R. P. général des Feuillans, & Made-

moifelle de Villefranche.

Une fille qui médite à la lueur d'une lampe.
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M. l'Abbé de Saint Pierre;

Le R. Père Charpentier.

M. l'Abbé de Monlord.

M. Héraud, Confeiller de l'Académie.

Au deuxième rang.

M. le Prince de Dombes.

Feu M. de Monforand (i).

Madame Charpentier.

M. de Malezieu;

Madame d'Elbeuf.

Au troifiéme rang.

Madame Robin.

M. de Balincourt.

Mademoifelle de Sery.

Dans l'embrafure de la croifée au-delTous.

Le portrait du R. P. General des Feuillans (2).

Entre les deux croifées, qui font au-delTous du tru-

(i) A partir de ce nom la 3' éd. est ainsi rédigée

jusqu'à la phrase : Entre les deux croifées, etc. :

M. le Duc du Maine.

M. de Malezieu.

Mademoifelle de Sery.

Au troiliéme rang,

M. Balincourt.

Madame Charpentier.

Madame Robin.

Dans l'embrafure de la croifée au-dessous :

Mademoifelle de Ville Franche & un Payfage de

M. Armand, Académicien.

(2) Add. de la 2'' éd. :

Et Mademoifelle de Villefranche.

III. 3
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meau VII. au milieu de la Gallerie, Deux Grouppes

de Sculpture, l'un de Venus qui donne des armes à

Enée, l'autre d'Enée qui emporte fon père Anchife,

où font aufli Creufe & Afcanius, par M. Cornu, ad-

joint profeiTeur.

VIII. Trumeau sur la cour.

Sept Tableaux de M. Boulogne le jeune (i).

Premier rang du bas, Tobie qui recouvre la veuë

par le fiel du poiffon dont fon fils luy frotta les yeux;

Paris qui conduit Hélène à fes vaiffeaux. -

Regnaud & Armide dans les plaifirs.

Au fécond rang (2), Venus & Adonis.

La fraflion du pain en Emaûs (3).

La naiiïance de Bacchus.

Au deffus de tous,

Jofeph vendu par fes frères.

Au même Trumeau , Deux Grouppes de Sculpture

fur leurs fcabellons dont Tun eft l'enlèvement de Pfi-

chée, l'autre, l'enlèvement d'Hélène, faits par M. Ber-

trand, Académicien.

Dans l'embrazure de la croifée au-deffous,

Cyanne qui montre à Gères la ceinture de fa fille

Proferpine enlevée par Pluton, par M. (4) Favannes.

(i) 2" et 3"^ éd. : profeffeur.

(2) A la place de Venus et Adonis la 3e éd. porte

ici : le Jugement de Paris.

(3) Variantes des 2« et 3e éd. : Jesus-Chrift reconnu

par les difciples d'Emaûs dans la fra6lion du pain.

(4) 2« et 3* éd. : de Favannes.
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Entre les trumeaux huit, au milieu de la Gallerie

,

Une figure de Prométhée fur fon fcabellon par

M. Bertrand (i).

VIII. Truîieau sur l'eau.

Dix tableaux de M. Boulogne le jeune Profeffeur.

Au premier rang du bas, une Galathée fur les eaux.

Lot & fes deux filles.

L'enlèvement de Proferpine par Pluton.

Au deuxième rang, Venus qui engage Vulcain à

faire des armes pour Enée.

La Samaritaine au Puits avec Jésus Christ.

Diane fe repofant après avoir chalTé.

Jésus Christ jeune, méditant fur les clouds de fa

Paffion
;

Zéphyre & Flore.

Au troifiéme rang,

Jésus Christ chez Marthe & Marie.

Le portrait de Madame la Comteffe des Marais.

Vénus & Adonis.

Dans la croifée au deffous (2),

Deux portraits en Sculpture, de M. Carto, Archi-

te6le, & de Madame fa femme, fur leurs fcabellons,

par M. Frémin, Académicien.

(i) 2*^ et 3' éd. : par M. Bertrand, Académicien,

(2) 3« éd. : Deux Figures de filles dans un même
tableau, qui repréfentent la curiofité, par M. Santerre,

Académicien.
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IX. Trumeau sur la cour.

Sept tableaux de M. Alexandre, Profeffeur.

Au premier rang du haut, un fujet de Vertumme &
Pomone.

Au fécond rang dans le milieu, Vénus qui follicite

Vulcain de faire des armes pour Enée.

Aux coltés, deux Tableaux de joueurs d'inftrumens.

Au troifiéme rang du milieu, l'Enlèvement d'Europe

par Jupiter méthamorphofé en Taureau,

Et à gauche de ce Tableau deux autres joueurs d'inf-

ftrumens.

A la droite, un Tableau de M. Favannes , Aca-

démicien, qui repréfente un Silène éveillé par la

Nymphe Eglé en lui frotant le vifage d'une meure.

Dans Tembrazure de croifée au-deffous trois (i)

Tableaux du même M. Favannes :

Un payfage, un facrifice d'Abraham, & une Vénus

fur les eaux (2).

Plus trois Portraits, par M. Gantier, Académicien,

& un autre par M. Lallemand, auffi Académicien.

IX. Trumeau sur l'eau.

Douze Tableaux de Mademoifelle Chéron, à préfent

Mademoifelle Le Hay.

Au premier rang, une fille qui deffine.

(i) 3' éd. : Quatre.

(2) Add. de la 3* éd. : Et une autre Venus qui donne

une flèche à l'Amour.
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Une defcente de Croix.

Le Portrait du père Sébaftien, Carme.

Au deuxième rang M. Dacier.

Madame (i) de Villefranche en Pfichée qui veut

tuer l'Amour.

Madame Manfard.

Madame de Barbezieux.

M. le Prieur de Cordemoy.

Au troifiéme rang, Madame de la Guette.

Deux jeunes filles qui accordent un claveiïin.

Une Grecque.

Madame de Monaco.

Dans l'embrazure au-deffous, Tancrede qui dans un

combat fmgulier tue Clorinde fans la connoître (2).

Entre les trumeaux IX, au milieu de la Gallerie,

Un Grouppe de Sculpture d'un Mercure qui enlevé

Pandore. Fait par M. Framin (3), Académicien.

X. Trumeau sur la cour.

Sept tableaux de M. Halle, Profeffeur.

Une Vierge en la compagnie de plufieurs Saints.

Le Serviteur d'Abraham qui préfente des joyaux à

Rébecca.

Moyfe trouvé fur les eaux.

(i) 2" et 3' éd. : Mademoifelle.

(2) 2' éd. : par M. Favannes, Académicien.

Add. de la 3e éd. : & Aréthufe qui évite les pour-

fuites amoureufes du fleuve Alphée par le fecours de

Diane, par M. Favannes, Académicien.

(3) 2" et 3* éd. : Freniin.

m. 3*
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Saint Jean donnant la Communion à la fainte

Vierge.

Au fécond rang,

Jefus-Ctirift chez Marthe & Marie.

La Nativité de la Vierge.

Saint Pierre en prifon réveillé par un Ange.

Au troifiéme rang,

Madame la Ducheffe d'Orléans & M. le Comte de

Touloufe en Vertumme & Pomone (i).

Dans l'embrafure, trois Tableaux de M. Regnaiilt

,

Académicien, un mafTacre des Innocens, un Saint

Denis dans la prifon communié par Jefus-Chrift, un

Saint Pierre.

X. Trumeau sur l'eau.

Douze Tableaux de Monfieur Bouts, Académicien.

Au rang d'en bas, M. le Nonce Extraordinaire du

Pape.

M. de Richebourg.

Mademoifelle de Liforet.

M. Bernard chevalier de S. Louis.

M. l'Abbé de Cordemoy.

Au fécond rang,

M. Arnault maître de claveffin.

Le R. P Maffillon, de l'Oratoire.

M. Marais ordinaire de la mufique du Roy.

M. Lauthier Avocat du Confeil.

M. le Marquis de Flamarin.

(i) Le livret ne donne pas le nom de l'auteur de ce

tableau qui ne figure ni sur la 2e, ni sur la 3" édition.
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Au troifiéme rang, M. des Lentes & M. Bouchault,

Avocat au Confeil.

Dans l'embrafure de la croifée Portraits gravez de

M. Bouts (i).

M. de Troy. M. Marais. Mademoifelle de Liforet.

M. Defpréaux. Mademoifelle de Loifon. M. Bernard.

De l'autre côté, un Christ à la Colonne, de Sculp-

ture, par M. Prou, Profeffeur.

Entre les Trumeaux X, au milieu, un Grouppe de

fculpture d'un Hercule qui emmène Déjanire après

le combat qu'il eut avec Achelous, par M. Frémin

,

Académicien.

XI. Trumeau sur la cour.

Cinq tableaux de M. Vernanfal, Profeffeur.

Le crucifiement de Saint Pierre.

La Naiffance d'Adonis.

Une Sainte Cécile.

La Naiffance de-Bacchus.

Jefus-Chrifl chez Marthe & Marie.

Neuf tableaux de M. Gobert, Académicien.

Au troifiéme rang du haut.

Madame la Ducheiîe du Maine fous la figure de

Venus qui envoyé Enée à Carthage.

Mademoifelle de la Motte (2).

Mademoifelle de Villefranche.

(1) Addit. des 2= et 3° éd. :

M. le Nonce Extraordinaire du Pape,

Le R. P. Maffillon.

(2) 2' et 3" éd. : Mothe.
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Au rang du milieu, Madame de Gié.

M. Boulogne le jeune.

Mademoifelle Gobert.

M. Vancleve.

Une femme âgée.

Dans l'embrazure de la croifée au-deffous, le portrait

de Mademoifelle Maupin.

Plus deux Tableaux de M. Regnault , Académicien

,

qui font, un Saint Eftienne conduit en prifon. Et la

defcription d'une pefte.

Et un Chrift en Croix de Sculpture, par M. Granier,

Académicien.

XI. Trumeau sur l'eau.

Dix tableaux de M. Cotelle, Adjoint à Profeffeur.

Au premier rang du bas, deux payfages de même
grandeur.

Deux plus petits auflî égaux en grandeur.

Deux autres, l'un de Rebecca qui reçoit des joyaux

du ferviteur d'Abraham. L'autre des filles de Jetro

défendues par Moyfe.

Dans le milieu l'exquifTe d'un plafond fait pour les

Dames de la Miféricorde d'Avignon, & dans le haut la

fainte Vierge fe profternant devant une Croix, que luy

préfentent des Anges. Et au bas la Magdelainechez le

Pharilien.

Deux petits Tableaux de Mars & Venus, & une petite

Bambochade.

Au deuxième rang, une Sainte Famille, un Chrift

en Croix, Agar chaffée par Abraham.
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Au troifiéme rang Portraits par M. Gobert Acadé-

micien.

Madame la DuchefTe de Bourgogne en habit de

chalTe.

D'un côté Madame la DuchefTe d'Orléans, & de l'au-

tre Madame la Ducheffe en habits de mafque. Mon-

fieur le Comte d'Eu, M. le Chevalier de Bouillon, &
M. le Comte d'Albert (i).

XII. Trumeau sur la cour.

Onze Tableaux de M. De Largilliere.

Au premier rang du bas, M. le Comte d'Upfé.

M. Doré,

M. l'Evêque de Cominges,

M. de la Vienne (2).

Au fécond rang, M. Foreft peintre.

M. l'Archevêque de Touloufe.

M. Poerfon, Peintre, ancien Profeffeur de l'Acadé-

mie, à préfent Directeur de l'Académie de Rome.

Au troifiéme rang, Madame Aubry époufe de M.

Aubry maiftre des Comptes.

(i) Add. de la 3» éd. :

Dans l'embrafure de la croifée au-delTous, le Por-

trait en Sculpture de M. Raclot.

Et au-deffus du Bufte, une Fille qui lit une lettre,

par M. Santerre, Académicien.

(2) Les portraits de M. l'Evêque de Comminges et

de M. de la Vienne manquent aux 2e et 3e éd. Ils sont

remplacés par :

M. le Marquis de Monmege.
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M. le Comte de Clipenhaufe.

Madame Guimont.

Dans l'embrafure de la croifée,

M. & Madame de Santilly, & M. du Porc Auditeur

des Comptes & Madame fon époufe (i).

XII. Trumeau sur l'eau.

Onze Tableaux de M, De Largilliere, adjoint à Pro-

fefleur.

Au premier rang du bas, M. Aubry le Lieutenant

General de Touraine.

Madame de la Martelliere.

Une Tête de Saint Pierre.

M. de la Martelliere maître des Requefles.

Madame Tirard.

Au fécond rang, Madame la Marquife de la Fayette.

M. Mitantier ancien Greffier en Chef de l'hollel de

Ville.

Madame Bertin.

Au troifiéme rang, M. le Lieutenant Criminel.

M. Stoup Lieutenant General.

M. Delpèche l'Avocat Général de la Cour des

Aydes.

Dans l'embrafure de la croifée au deffous, d'un côté,

une Diane de fculpture en bronze. De l'autre, une tête

de Flore fur leurs fcabellons, par M. Flamen, Pro-

felTeur.

(i) Add. des 2" et 3« éd. :

Quatre Tableaux de Fleurs & Fruits, par M. Gar-

nier, Académicien.
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XIII. Trumeau sur la cour.

Douze Tableaux de M. Colombel , adjoint à Pro-

feffeur.

Au premier rang, deux femmes qui fe difpofent à

entrer dans le bain.

La tolérance de Fabius, ou le foldat Lucanien.

Adam & Eve qui évitent la prefence de Dieu après

leur tranfgreffion.

Une Diane.

Au fécond rang, une Flore accompagnée de filles &
d'enfants.

L'Adoration des Rois.

L'enlèvement d'Europe.

Au troifiéme rang. Madame la Princefle de Mont-

bazon.

M. Selles.

Madame de Pleneuf.

Dans l'embrafure de la croifée au-deffus, une Leda

dans le bain trompée par Jupiter fous la forme d'un

Cigne. Et dans celle au-deffous, un Portrait de M.

l'Abbé de Saint Martin.

Dans la même embrafure au-deflbus du Trumeau

XIII. un Grouppe de Sculpture en bronze de trois fi-

gures, où font repréfentez Vertumne, Pommone & un

Amour (i). Une autre figure de bronze d'une Bac-

(i) Dans la 3' éd. ce groupe en bronze est supprimé

et remplacé par :

Une Flore par M. Colombel, une joueufe de Guit-

tare, & une femme lifant une lettre, par M. Vanfcup-
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chante & deux Têtes de deux jeunes Garçons , en

marbre par M. Le Lorrain, Académicien.

XIII. Trumeau sur l'eau.

Quinze Tableaux de M. Tortébat.

Premier rang du haut, M. Durand.

M. de Cotte Controlleur des Bâtimens.

M. Cindré.

M. le Vigneur.

Au deuxième rang, M. & Madame le Fort.

M. le Marquis d'Ofmont.

Madame d'Ofmont fa fœur.

Au troifiéme rang, M. Criftal, M. & Madame Por-

chon, M. Mornand l'aîné, M. l'Evêque de Cifleron,

M. Verrier, M. De la Chevalerie dans l'embrazure.

Au deffous (i) fept Tableaux de M. Jouvenet le

jeune.

M. Defprez Doyen des Imprimeurs & Libraires or-

dinaires du Roy.

Madame de Celvoy.

M. de Vernot.

M. Mayere.

pen. Académicien, & deux autres Portraits d'hommes,

par le même.

Une figure de bronze d'une Bacchante, etc..

(i) Dans la 2' et la 3' éd. ce paffage est ainsi

modifié :

M. de la Chevalerie.

Dans l'embrafure au - deffous , fept tableaux de

M. Jouvenet le jeune.
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Madame Joflet, Libraire,

j
M. le Marquis de la Tremblaye.

' M. BrifTîon.

Entre les Trumeaux XIII. au milieu de la Gallerie,

un Cupidon de Sculpture en marbre , fur ion pied

'i'eital par M. Flamen, Profefleur.

XIV. Trumeau sur la gour.

! Dans le milieu du Trumeau , deux Tableaux de

jM. Friquet de Vauro^e, adjoint Profefleur & Profefleur

'en Anatomie.

Un Triomphe de Thetis fur les eaux, & une Vierge

arec fon Enfant Jéfus (i).

Dix tableaux de M. Vanfcuppen, Académicien.

Au rang d'en bas, une Nativité de Nôtre Seigneur.

(i) Depuis cet endroit la 3e éd. est ainsi rédigée :

Au rang du bas.

La Nativité de Nôtre-Seigneur.

La mort d'Adonis. Et un retour de chafle du Roy
d'Angleterre, par M. Vanfcuppen, Académicien. Et aux

deux bouts au même rang, M. le Colonel Léé & M. le

Chevalier Giffbrd
,
par M. Belle, Académicien.

Au fécond rang, Jacques 111. Roy d'Angleterre, la

Princefle Louife Marie fa fœur.

Et au troifiéme rang, Madame Marie Chéron, &
Madame Renoûard, par le même M. Belle.

Et au-deffus de tout, M. & Madame Vanfcuppen,

par leur fils M. Vanfcuppen.

Dans l'embrazure de la croifée au-deffous, un Groupe
de difFérens oifeaux tués etc..

ni. 4
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La mort d'Adonis.

Un retour de chaffe du Roy d'Angleterre.

Au deuxième rang, M. & Madame Vanfcuppen, le

père & la mère du Peintre.

Au deffus, deux Portraits par M. De La Mare-

Richard, Académicien.

Dans l'cmbrazure de la croiféeau-deflus du Trumeau:
.

par M. Vanfcuppen, une joueufe de Guittare, & une
j

femme lifant une lettre. Deux teftes; & dans celle au-

delîous, un Grouppe de différens oifeaux tués.

Une fille fur une efcarpolette & un fujet de railins i

& de fruits.
!

Dans la même embrazure, un bas-relief en marbre

d'une Vierge au bas de la Croix qui tient son fils

mort fur fes genoux, par M. Barroy, adjoint à Pro-

fefleur(i).

XIV. Trumeau sur l'eau.

Cinq Tableaux de M. Marot, Académicien.

Premier rang du bas, Jefus Chrifl fe féparant des

Pèlerins d'Emaûs après la fradion du pain.

Agar & Ifmaël au defert.

Une joueufe de Luth.

Venus qui engage Vulcain à faire des armes pour

Enée.

Une Dame à qui l'on prefente du CafFé.

Neuf Tableaux de M. Clirijiophe, Académicien.

Au deuxième rang, une Nativité.

(i) Add. des 2* et 3^ éd. :

Et un Portrait par M. Garnier, Académicien.
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Un retour de chalTe.

Une chalTe aux canards, par de jeunes garçons.

Un jeu du gage truché.

Le combat d'Hercule & d'Achelous,

Dans Tembrazure de la croilee au-delTous.

Adonis & la Nymphe Echo.

Vertumne & Pommone.

Apollon & la Cibille.

L'enlèvement d'Europe.

Dans Tembrazure, deux Tableaux de M. Tavernier,

Académicien, l'un repréfentant la Naiffance de Romu-

lus, l'autre l'Enlèvement de Déjanire.

XV. Trumeau sur la cour.

Onze Tableaux de M. Rigault, adjoint à Profeffeur.

Au premier rang, M. de la Fontaine.

Un Burte d'un Saint Pierre.

M. l'Abbé de Flameville.

Un Bufte de Saint Paul (i).

M. de Santeuil, poète.

Au deuxième rang, Monfieur le Comte d'Evreux.

Madame de la Ravoye.

M. le Comte de Renel (2).

Au troifiéme rang.

M. le Prélîdent du Mets.

M. de Phelippeaux.

(i) Après ceci, dans la 2= éd. :

M. Rigault, le jeune.

(2) 2* et 3' éd. donnent : Revel.
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j

M. Mignard (i).

Dans l'embrazure de la croifee au-dell'ous, un Ta-'

bleau de M. Silvejlre, adjoint Profeffeur, repréfentant;

Mercure qui endort Argus au fon de la flûte pour'

luy couper la tefte. .

Un Tableau de Fleurs en Feflons par M. De Fon-

tenay, Confeillcr (2).

Il y a auffi fept Eftampes de M. Picard Le Romain,

graveur Académicien, qui font : une fainte Cécile : un

Concert de Mufique : un Ecce Homo : une fainte

Catherine : un Turc : l'homme fenfuel : & la Vertu

héroïque.

XV, Trumeau sur l'eau.

Treize Tableaux de M. Rigault.

Son portrait peint par luy.

M. Gillet Procureur de la Cour.

M. de Liotau.

M. l'abbé Benier.

M (3).

Au fécond rang, M. Coyzevox (4).

Madame Bouré.

(i) 2° et 'i" éd. : feu M. Mignard, premier peintre

du Roy, Direfleur de l'Académie.

(2) 2' et 3' éd. :

Et deux Payfages de M. Hérault.

(3) La 3" éd. nomme ici :

M. Rigault le jeune.

(4)
1* et 3* éd. : M. Coyzevox, Diredeur de l'Aca-

démie.
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j
Madame Rigault la mère , en trois différentes atti-

itudes.

M. de la Foffe, ancien direcleur & Recleur.

Au troifieme rang, M. Del^ardins (i).

M. Lamet, ancien Curé de S. Eullache.

M. Léonard libraire.

j
Dans l'embrazuré de la croifée au delTous (2), fix

morceaux de Sculpture de M. Poultier Académicien,

i Un Chrift de bronze fur fa Croix : Adam & Eve

[tentez par le ferpent : un joueur de Guittare : Apollon

|& Daphné : une Vénus : & Suzanne tentée par les

deux Vieillards.

XVI. Trumeau sur la cour.

Deux Tableaux de M. Silvejîre, adjoint à ProfelTeur.

Venus & Adonis.

Apollon & Daphné.

Un Payfage de M. Forejl, Confeiller.

Un autre Payfage de M. Hérault, Confeiller.

Au deffus, les Portraits de M. Silveftre & de Madanvî

fon Epoufe, en paftel, par M. Vivien.

Dans l'embrafure de la croifée (3), trois payfages de

M. Hérault (4).

(i) 2* et 3' éd. : Feu M. Desjardins, l'un des quatre

Redeurs de l'Académie.

(2) Add. de la 3" éd. :

Une coupeufe de choux, par Monfieur Santerre

,

Académicien.

(3) Add. de la ^ éd. :

Une Efpagnolette par M. Santerre, Académicien.

(4) Add. des 2" et 3" éd. :

ai. 4*
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XVI. Trumeau sur l'eau.

Vingt Tableaux de M. Townier, Académicien.

Au premier rang, M. de Bouticourt (i).

Une femme & un jeune garçon.

M. de la Roche & M. Tournier (2) ensemble.

M. de Launay & fa Famille.

Monfieur & Madame Morlay.

M. Goubert & fa Famille.

Jofeph qui évite les follicitations de la femme de

Putiphar.

Au fécond rang, M. Vanclève.

M. Ballin, le père.

Deux jeunes Garçons.

Madame Ladoireau (3).

M. Boulogne le jeune, profelTeur (4).

M. de la Motte de Conflans.

Madame Meritte.

Madame Bofc.

Mademoifelle Mazé.

M. l'Abbé De RoCfet.

Madame des Gotz.

Et deux tableaux de fleurs par M. Baudejîon (Bau-

deffon, 3' éd.). Académicien.

(i) A la fuite de ce nom la 3e éd. ajoute :

Une petite Venus.

(2) 2* et 3= éd. : Tournière.

(3j 3' éd., ici : M. de Launay.

(4) Après ce nom, dans la 3' éd., vient : Madame

Ladoireau.
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M. Pecourt l'aîné.

M. Robe.

Dans l'embrafure de la croifée au delTous, un Grouppe

de Sculpture de M. Le Moyne , Académicien, repré-

fentant Cephale & Procris, & la Tête d'un jeune

homme (i).

XVII. Trumeau sur la cour.

Un grand Tableau de M. De Fontenay, reprefentant

un Bufet garni de toutes fortes de vaiffelle & de vafes

& d'une grande variété de fruits.

Un Payfage de M. Forejl.

Un autre de M. Hérault.

Sur la porte d'entrée, un Portrait de M. Jaffaut, par

M. Ranc.

Un Payfage par M. Hérault.

XVII. Trumeau sur l'eau.

Cinq Tableaux de M. Bertin, Académicien.

Au premier rang du bas, une Bacchanale.

Les filles de Jethro défendues par Moyfe.

Un crucifiement de Jefus Chrift.

Jefus Chrift qui lave les pieds à fes Apôtres.

La Naiffance d'Adonis.

Six portraits par M. Ranc, Académicien.

Au fécond rang, M. de la Motte.

I » .-...- I II --.i.- -.-. -

(i) Dans la 3= éd. :

Au deffus,

Une Fille voilée, par M. Santerre, Académicien.
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Madame la Préfidente de Jaffau.

M. de Martangis.

Au troifiéme rang, Madame Guillemain.

M. Boniere.

Madame du Beloy.

Au fond de la Gallerie, du côté de l'entrée.

Dans le milieu , fur un tapis de velours , eft le

Portrait de Madame la Duchefle de Bourgogne, peinte

par M. Gober t.

Au deflus, un grand tableau du portement de Croix

par M. Ranc. Et au defîous, une Vierge.

D'un côté vers la porte, un Tableau du pieux Sama-

ritain, par M. Ranc (i), entre deux Payfages de M.

Hérault , & un Payfage de M. Armand (2).

De l'autre côté (3), deux Portraits par M. Ranc, &
un Neptune fur les eaux, par M. Tavernier.

Vis-à-vis le fond dans le milieu de la Gallerie,

Le Portrait de M. Manfard Surintendant des Bâti-

mens. Arts tk Manufactures de France et Protecteur

de l'Académie, fait en bronze par M. Le Moyne

,

Académicien (4).

(i) 2" et 3= éd. : Bertin, au lieu de Ranc.

(2) Dans la 3" éd. ces trois payfages ont disparu et

font remplacés par :

Deux Tableaux de M. Santerre, Académicien, repré-

fentans la Peinture en deux différentes attitudes.

(3) Add. des 1" et 3» éd. :

Une fainte Cécile de M. Ca:{es , Académicien, et...

(4) Add. des 2.' et 3' éd. :

Aux deux coftez du Dais qui eft au deffus du Portrait

du Roy il y a deux Tableaux de M. Lallemand , Aca-
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Cette décoration eft terminée par trois grands Ta-

bleaux de M. Jouvenet qui ont chacun 20 pieds de

long, & qui font expofez dans la cour du Louvre, au

pied de l'Efcalier qui fert de fortie.

Dans le premier, & qui eft le plus efloigné, le Pein-

tre a exprimé la force de la grâce de Jefus Chrifl fur le

cœur de la femme péchereffe qui fe vint jetter à fes

pieds dans le feftin où il avoit efté invité par Simon.

L'on y remarque, & les différents mouvements qui fe

palTerent dans l'efprit des Conviez fur l'indignité de la

femme, & la puiffance du Sauveur, & la joye du Ciel

fur la pénitence des pécheurs.

Dans le fécond, le trouble & le defordre de ceux

qui vendoient dans le Temple les animaux deftinez aux

Sacrifices de la Loy, lorfqu'ils en furent chaffez par

Jefus Chrilt animé de zèle pour la Maifon de fon Père.

Et dans la Refurreclion du Lazare
,
qui fait le fujet

du troifiéme tableau , la furprife & l'eflonnement de

Marthe & de Marie, & des Juifs qui fe trouvèrent pre-

fents à un événement fi peu attendu, & qui attira les (i)

larmes & le trouble jufques dans Tame de Jefus Chrift

qui operoit ce grand prodige.

Auprès, & joignant la face de l'Efcalier eft un autre

tableau de M. Corneille, qui repréfente la pefche mira-

démicien, l'un repréfentant le fommeil accompagné du

filence, l'autre l'accord de Venus avec Bacchus &
Cérés.

Et à cofté des deux portes de la fortie il y a

Cinq Tableaux d'Architeclure faits par M. Boyer,

Académicien,

(i) 2« et 3° éd. : des, au lieu de les.
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culeul'e de S. Pierre , lorfqu'il jetta le filet en mer fur

la parole de Jefus Chrift.

Le tout décoré par les foins de M. Hérault, Con-

feiller de l'Académie.

Permis d'imprimer. Fait ce 17 feptembre 1704.

M. R. DE VOYER D'ARGENSON.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouyerncur.

«
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

IL y a deux éditions du livret de ce Salon. Elles

portent toutes deux un titre identique. Celle qui

peut être regardée comme la première ne contient pas

VAddition des ouvrages de Messieurs les agréés de

l'Académie qui fut ajoutée sur la deuxième. Nous
avons noté plusieurs diflerences de détail entre les

deux éditions; quelques-unes ne méritent même pas

d'être citées. Voici les seules qui puissent offrir quel-

que intérêt : Seconde feneftre à gauche (p. 25), au lieu

de la Comteffe de Marchainville par M. Tocqué, la i'"

éd. dit : de Margenville. Peu avant l'addition des

ouvrages des agréés (p. 3o), la mention d'un sujet allé-

gorique sur la paix ne contient pas sur la première

édition cette mention qui la termine sur la deuxième :

« par M. Dandré Bardon, Adjoint Profejfcur. »

La première édition a 22 pages et 2 d'arrêt du

Conseil suivi du privilège. C'est la première fois

IV. I*
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qu'on voit apparaître cet arrêt du Conseil à la suite

des livrets, et cela se conçoit, puisqu'il est daté du 28

juin 1714, et que de 1704 à lySj, s'il y eut des

expositions de l'Académie, il n'y eut pas de livret

pour les trois salons qui s'ouvrirent dans cet

intervalle de temps. Cet arrêt suivi du privilège

se trouve reproduit à la fin de la plupart des

livrets du XVIII'= siècle. Nous ne le réimprimerons pas

chaque fois; mais il en sera toujours fait mention

dans la Notice bibliographique. La deuxième édition

du livret de 1737 a 24 pages et 2 d'arrêt et de privi-

lège. C'est le texte de ce tirage que nous avons

réimprimé.

Critiques :

Le Mercure de France , numéro de septembre.

Gresset. Vers sur l'exposition des tableaux faite au

Louvre en 1737; publiés chez Prault père, 8 p., puis

dans les Amusements du cœur et de l'esprit, t. II,

p. 403 , et ensuite dans toutes les éditions de ses

oeuvres.

Réponse aux vers de M. Gresset sur les tableaux

exposés à l'Académie Royale de Peinture au mois de

septembre 1737 (par M. du Château, avocat). Paris,

Nie. Leclerc, 1737. Brochure de 11 pages (en vers).



EXPLICATION
DES PEINTURES

SCULPTURES
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE

Dont l'expcfition a été ordonnée fuivant l'intention

de SA MAJESTÉ, par Monfeigneur orry,
Confeiller d'État, Contrôleur General, et Direc-

teur General des Bâtimens, Vice-Protedeur de

l'Académie ; dans le grand Salon du Louvre, à

commencer au i8. Aoufl prochain, jufqu'au

premier Septembre de la pré.fente année lyBy.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques Collombat, Premier

Imprimeur du Roy, de la Maifon de Sa Majesté,& de

l'Académie Royale de Peinture & Sculpture.

M. DCC. XXXVII.
AVEC PRIVILÈGE DU ROY





AVERTISSEMENT.

Comme VExpofition fe fait dans un grand Salon

quarré, S- que M. Stiemar, chargé du foin de cette

Décoration, a été obligé, pour garder l'ordre S- la

ftmétrie, de placer de côté & d'autre, les Ouvrages

d'un même Auteur, l'on a eu attention dam cette

Defcription, de défigner la hauteur & largeur de tous

les Tableaux de grandeur extraordinaire; & à l'égard

des autres dont les formes font moyennes & petites,
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on lie pourra manquer de les reconnaître; ayant le

Livre à la main
, & de les trouver, par l'arrangement

indiqué, qui y ejl exactement obfervé.



EXPLICATION

Des Peintures, Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

LA Proteftion finguliere dont le Roy a toujours ho-

noré l'Académie Royale , & fon goût décidé pour

les beaux Arts , ne pouvoient mieux fe manifefter que

par les ordres qu'il a donnez de faire une Expofition

de Tableaux & Sculptures, dans le grand Salon du

Louvre. L'attention de ce fage Monarque, pour entre-

tenir l'émulation entre les habiles Peintres & Sculp-

teurs de fon Royaume, eft l'effet & la fuite d'un mi-

niftere qui fera à jamais l'ornement de l'Hiftoire

,

comme il fait le bonheur des Peuples. Le Public

auffi éclairé qu'équitable , en prenant part à la celé-
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brité de la Fête, reverra avec plaifir les travaux des

Excellens hommes qui ont déjà mérité fes fuffrages, &
cônnoîtra par les progrès fucceffifs de leurs talens,

qu'ils ont formé ceux dont les Ouvrages paroiflent

pour la première fois dans ce lieu confacré aux

Mufes.

Sur la Corniche

A droite de l'Efcalier.

Un grand Tableau de i5. pieds fur lo. de haut, re-

prefentant un Cerf arrêté par les chiens. De M. Oiidry,

Académicien.

L'Affomption de la Vierge, deftinée pour la Char-

treufe de Lyon, en hauteur de i8. pieds fur 8_^ par

M. Tremolieres, Adjoint Profeffeur.

S. François prêchant devant le Soudan d'Egypte,

de i5. pieds fur 9. de haut, par M. Dumont , Acadé-

micien.

Premier rang

Sous la Corniche.

La Naiffance de Venus, par M. Cfl;f«, Adjoint à

Redeur.

Un Déjeuné de Chafle.

L'Evanoûillement d'Efther, de 14. pieds fur 10.

d'hauteur. La Mort d'un Cerf par M. de Troy, Pro-

fefleur.

Le Baptême de J. C. par S. Jean , de 9. pieds fur

7. de large, ceintré au-delTus, par M. Dumont, le Ro-

main, Profefl'eur.
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Second rang.

Madame de Montmartel en Veftaie , au-deffous un

Bain de Diane, par M. Van-Loo le père, Profeffeur.

A côté, un Baffin de Vermeil. Deux bas Reliefs

peints, dont l'un en Bronze, & l'autre en Bronze doré,

par M. De/portes le père, Confeiller de l'Académie.

Le Sacritice d"Iphigenie, par M. Coypel , ancien

Profeffeur.

Au deffous; Daniel dans la foffe aux Lions.

La fainte Famille, & un Ange tenant des Cerifes

que S. Jofeph prefente à l'Enfant Jefus.

Le charitable Samaritain, par M. Chrijlophe, Adjoint

à Recleur.

Le grand Seigneur donnant un Concert à fa Maî-

treffe, par M. Carlo Van-Loo, Profeffeur.

Au-deffous, un deshabillé de Bal, par M. de Troy,

Profeffeur.

Jofeph fauffement accufé par la femme de Putiphar,

de M. Coypel, ancien Profeffeur.

Plus bas, une Fille tirant de l'eau à une Fontaine.

Une petite Femme s'occupant à favonner
,

par

M. Chardin, Académicien.

Au milieu, une petite Lifeufe, par M. de Troy,

Profeffeur.

Tout au-deffous, un bas relief peint en marbre, par

M. Defportes le père, Confeiller de l'Académie.

Reprenant la suite

du fécond rang.

Le Grand Seigneur qui fait peindre fa Maîtreffe, par

M. Carlo Van-Loo, Profeffeur.

IV. 2
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Au-deffous, une Toilette de Bal, par M. de Troy,

Profeffeur.

Roland apprenant par les Bergers la perfidie d'An-

gélique & fa fuite avec Médor, par M. Coypel , ancien

Profeffeur.

Au-deffous, lo enlevée par Jupiter, par M. Notoire,

Profeffeur.

Des Nayades, par M. de Favanne, Profeffeur.

Une Alte de la maifon du Roy, dont les Grenadiers

à Cheval font le fujet principal, par M. Parocel, Con-

feiller de l'Académie.

Au deffous, l'éducation de l'Amour, par M. Dumont,

le Romain, Profeffeur.

Apollon qui montre à jouer de la Lyre à l'Amour,

par M. Restout, Profeffeur.

Diane défarmant l'Amour, par M. Tremolieres
,

Adjoint Profeffeur.

Grande face du côté de la Cour.

Sur la Corniche.

La Noce de Daphnis & Cloé
,
par M. Jeaurat , Ad-

joint Profeffeur.

Dans l'encoigneure sur l'Efcalier.

Le Portrait de M. Caron en noir, par M. Aved

,

Académicien.

La Sainte Vierge avec l'Enfant Jefus, de M. Courtin,

Académicien.

Au-deffous, un Marchand de Médaille en habit de

Pèlerin, par M. GeuJIain, Académicien.

Le Portrait de M. le Redeur de TUniverfité, avec
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les habits de cérémonie, par M. Bouys, Confeiller de

l'Académie.

Dans la première embrafure fur l'efcalier à gauche.

Le Frère Hilarion , Recolet, en Oculifte, tenant un

œil, par M. Allou, Académicien.

Au-deffous , un Jeune Homme s'amufant avec des

cartes. Par M. Chardin, Académicien.

Le Portrait en petit de S. A. S. Madame la Duchelïe

mère, en habit de veuve. Par M. Goèerf, Confeiller de

l'Académie.

Une Piramide & Architedlure, du Chevalier Servan-

dont, Académicien.

Premier Trumeau.

M. Dupleix, Fermier General.

Mademoifelle Loys en Laitière. Par M. Aved , Aca-

démicien.

Au deffous, M. l'Abbé de Thefu , Confeiller d'Etat.

Par M. Geuflain, Académicien.

La Juftice qui châtie l'Injuftice. Par M. Nattier,

Académicien.

Un Tableau repréfentant une Baffe de Viole, un

Tapis de Velours, du Gibier, des Fruits, dans un fond

de Payfage. Par M. De/portes le père , Confeiller de

l'Académie.

Aux deux cotez, deux Payfages. De M. De Chavanne,

Académicien.

Plus bas, la Fable du Coq, avec un pot de fleurs.

Par M. Huilliot, Académicien.

Au-deffous, un Payfage, de M. Francifque Millet,

Académicien.
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Deux fujets en efquiffe de l'Hiftoire de Cyrus. Par

M. Collin de Vermont, Adjoint Profeffeur.

Seconde fenestre

Sur la Corniche.

Un grand Tableau, repréfentant un Cheval, riche-

ment orné, conduit par un Nègre, plulieurs autres

Animaux, Poiffons, Plantes, Fleurs & Fruits des Indes,

par M. De/portes le père.

Dans l'embrasure , à gauche.

Au-defîus, le portrait en ovale de Mademoilelle De

la Haye, Joailliere, par M. De Lyen, Acade'micien.

Au-deffous, une Moiflbn, par M. de Chavanne,

Académicien.

Un fujet d'Architedure & de Payfage, par lA. De la

Joue, Académicien.

Et plus bas, une Garde avancée de Cavalerie, par

M. Parocel, Confeiller de l'Académie.

A droite, au-deffus.

Monfieur l'Abbé de Sainte-Geneviève, par M. Geuf-

lain, Académicien.

Plus bas, un Amufemenî champêtre, par M. de

Chavanne, Académicien.

Un clair de Lune, par M. De la Joue, Acadé-

micien.

Et au-deffous, un Camp de Gardes Suifles du Roy,

avec un de leurs Officiers conduifant des Dames
,
par

M. Parocel, Confeiller de l'Académie.



Second Trumeau.

M. de Villemur, Fermier Général; Madame fon

Epoufe & fon Fils, par M. Geuflain, Académicien.

Au-delTous, Madame Arigaon
,
par M. De Lyen

,

Académicien.

Madame la Marquife de Thibouteau, par M. Tocqué,

Académicien.

Un bas relief à fond de Lapis , avec un Tapis vert

,

orné de Figures, de Vafes , Fruits, Fleurs, &c., par

M. De/portes le 'Père, Confeiller de l'Académie.

D'un côté
,
quatre fujets de l'Hiftoire de Cyrus

,
par

M. CoUin de Vermont, Adjoint ProfefTeur.

Deux fujets de Fleurs & de Fruits, par M. Huilliot,

Académicien.

Un fujet de Cyrus, par M. Collin de Vermont.

Sur la Corniche.

Les bonnes œuvres des Filles de S. Thomas de Vil-

leneuve, leur Protecteur, de vingt pieds fur douze de

haut, par M. Dandré Bardon, Adjoint ProfefTeur.

Au-dessus de la troisième croisée.

Le Gland & la Citrouille, par M. Oudry, Acadé-

micien.

Dans le fond de la croisée.

Un Chrift en Croix , de huit pieds de haut, par

M. Van-Loo le Père, Profeffeur.

Le Bufle, en terre cuite, de M. de Largilliere, Chan-

celier de TAcadémie, par M. Lemoyne Père , Pro-

feffeur.

IV. 2*
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Derrière, un fujet d'Archileclure & ruine, de M. Ser-

vandoni.

A gauche, deux Tableaux de Fleurs, Fruits, Vaiffelle

& Gibier, par M. De/portes le Père, Confeiller de l'A-

cadémie.

Au-deflbus, une Ruine, de M. Servandoni.

A droite, deux Tableaux repréfentant des Légumes

& Animaux étrangers, par M. De/portes le Père.

La famille de M. Delà Joue, Académicien, peint

par lui-même.

Au-deffous, un retour de Ghaffe en EfquifTe, par le

même.

Troisième Trumeau.

Le Portrait de M. de Greil, Maréchal de Camp &
Commandant des Grenadiers à Cheval, par M. Geuf-

lain, Académicien.

Un Chimifte dans fon Laboratoire, par M. Chardin,

Académicien.

Au defîous & de chaque côté
,

quatre Tableaux

ceintrés, repréfentant divers fujets champêtres, par

M. Boucher, Profeffeur.

Un fujet de la fuite de Cyrus
,

par M. Collin de

Vermont, Adjoint Profeffeur.

La rencontre d'Efau & de Jacob; Laban qui cherche

fes Dieux, par M. Jeaurat, Adjoint ProfeiTeur.

Au milieu, un petit Enfant avec des attributs de

l'enfance, par M. Chardin, Académicien.

A côté, quatre fujets de la fuite de Cyrus, par

M. Collin de Vermont.
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Sur la corniche

au deffus de la Porte.

Un Buftet, par M. Oudry, Académicien.

Au-deffous , Saint Claude Archevêque de Befançon,

reffufcitant un Enfant qui lui efl préfenté par fa mère,

en hauteur de fept pieds fur cinq de large, par

M. d'Ulin, ancien Profeffeur.

Un Feftin de Noces de Village, ceintré haut & bas,

par M. Lancret, Confeiller Je l'Académie.

Sur la Corniche.

Les Nymphes tutelaires du Pais préfentent Daphnis

& Cloé à l'Amour; ce Dieu les touche d'une flèche, &
les deftine à garder les Troupeaux, par M. Jeaurat,

Adjoint Profeffeur.

A côté, un Dogue combattant contre un Cygne, par

M. Oudry, Académicien.

Sous LA Corniche.

Un tableau de 6. pieds fur 5. de large, reprefentant

Mademoiselle de Lambefc, de la Maifon de Lorraine,

fous la ligure de Minerve, armant & dellinant M. le

Comte de Brionne, fon frère, au métier de la Guerre,

par M. Nattier, Académicien.

A côté un Tableau de 6. pieds fur 8. de large repre-

fentant la Famille de M. le Duc de Valentinois, par

M. Gobert, Confeiller de l'Académie.

Deux fujets champêtres & ceintrés.

Amphitrite fur les Eaux.

Diane au Bain, par M. Notoire, Profeffeur.

Au - deffous , deux ovales , dont l'un reprefente
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l'homme entre deux âges; l'autre le Chien fecouant

des Pierreries, tiré de la Fontaine, par M. Boifot, Aca-

démicien.

Au milieu, une petite Fille affife, s'amufant avecfon

déjeûné, par M. Chardin, Académicien.

A gauche, quatre Sujets de la fuite de Cyrus, par

M. Collin de Vermont.

A droite, le Siège de Bordeaux par Clovis, de 8.

pieds fur 7. de large, par M. Natoire, Profeffeur.

Au-defîous , un Officier qui rallie fa troupe ,
par

M. Parocel, Confeillcrde l'Académie.

Diane furprife au Bain par Acteon, de M. Jeaurat,

Adjoint Profeffeur.

Deux fuites de Cyrus, par M. Collin de Vermont.

Sur la Corniche de la face en entrant.

Le Martyre de Saint Eutrope, premier Evêque &
Apôtre de la Xaintonge, de 9. pieds fur 8. de haut,

par M. Delobel, Académicien.

Le Baptême de J. C. par Saint Jean, de 21. pieds

fur 12. de haut, par M. Rejîout, Profeffeur.

Melchifedech facrifiant au Seigneur du Pain & du

Vin; Tableau en hauteur, par M. Courtin, Acadé-

micien.

Au coin de la même face à gauche.

Le Portrait de Madame la Ducheffe de Gontaud,

par M. Gobert, Confeiller de l'Académie.

A côté. Madame la Marquife d"Uffé, par M. Nattier,

Académicien.

Au-deffous, Moyfc trouvé fur les Eaux par la Fille

de Pharaon , Mardoché montant le Cheval du Roy
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revêtu d'habits Royaux , conduit par Aman dans les

Places de la Ville de Suze, par M. Le Clerc, ancien

Profefleur.

Plus bas, Telemaque déclare imprudemment fa

paffion à Eucaris.

Telemaque prend l'Amour pour un Enfant ordinaire;

il relTent fon pouvoir ainfi que Calypfo & fes Nym-
phes, par M. de Favanne, Profeffeur.

A côté , une petite Fille jouant au Volant
,
par

M. Chardin, Académicien.

Au-deffous , trois Tableaux; une Danfe au Tambou-

rin; un Colin-Maillard; & un Sujet Champêtre par

M. Lancret, Confeiller de l'Académie.

Sous LA Corniche

Au-deffus de la première Porte.

Jupiter & Junon
,
par M. Carlo Van-Loo , Pro-

feffeur.

Au-deffous, le Secret & la Prudence, par M. Rejîout,

Profeffeur.

Plus bas. Notre Seigneur fortant du lac de Genefa-

reth, qui guérit plufieurs Malades, par M. d'Ulin, an-

cien Profeffeur.

Et au-deffous, Abraham proflerné devant les Anges.

Rebecca donnant à boire à Eliezer, par U[. Dumont,

le Romain, Profeffeur.

Trumeau du milieu entre les deux Portes.

Le Portrait de M. Maffé, de l'Académie, Peintre en

Mignature.

M. Rindvel , HoUandois , en pied
,

jouant de la

Viole.
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M. Nerault, Garde-Meubles du Roy, & Chevalier de

l'Ordre de Saint Michel, par M. Tocqué, Académicien.

Au-delTous, un Déjeûné de Chaffe , ceintré haut &
bas, de neuf pieds fur huit de large, par M. Carlo

Van-Loo, ProfeiTeur.

Au-delTus & de chaque côté, deux Portraits des En-

fans de M. Deleftre, ancien Secrétaire du Confeil
,
par

M. de Lyen, Académicien.

Plus bas d'un côté , Une defcente de Croix
,
par

M. Collin de Vermont, Adjoint Profeffeur.

De l'autre, S. Paul Hermite, par M. Reftout , Pro-

feffeur.

De chaque côté, Deux petits Ovales, reprefentant les

quatre Saifons, par M. Boucher, Profeffeur.

Au-deffous, deux fujets de la fuite de Cyrus, par

M. Collin de Vermont.

Au milieu. Un fujet d'Architeclure
,

par M. Ser-

vandoni.

Sur la féconde Porte.

Minerve qui enfeigne une Nymphe à faire de la Ta-

pifferie, ceintré haut & bas.

Les caractères de Theophrafte , auffi ceintré, par

M Tremolieres, Adjoint Profeffeur.

Au-deffous, la maladie d'Antiochus, caufée par

l'Amour qu'il portoit à Stratonice fa belle mère, par

M. Collin de Vermont, Adjoint Profeffeur.

Au bas & dans l'embrafure de la Porte.

Deux Tableaux dont l'un repréfente un Singe, qui

renverfe un panier de Figues, beaucoup d'autres Fruits

& du Gibier.
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L'autre , une Fontaine & un Baflin de Pierre , dans

lequel un Chien boit, des fleurs de Pavot, une botte

d'Afperge & du Gibier, par M. De/portes le fils , Aca-

démicien.

Sous LA Corniche

Après la féconde porte.

Le Portrait de M. le Duc de Briffac.

M. de Sauroy le Fils.

Au-deflbus, Madame TiiTet jouant de la Vielle, par

M. de Tourniere, ancien Profeffeur.

A côté, Enée chez Didon, Reine de Cartage, à la-

quelle il se découvre. Le moment où Didon careffe

l'Amour fous la figure d'Afcagne, tiré du premier Livre

de l'Eneïde de Virgile.

Un Payfage ceintré de tous cotez, par M. Galloche

,

Profeffeur.

Au bas, M. de Villette, Directeur des Poftes de

Lyon.

A côté, une Dame & fon Fils, par M. de Tourniere,

ancien Profeffeur.

Au-deffous, un fujet de la fuite de Cyrus, par

M. CoUin de Vermont, Adjoint Profeffeur.

Un Payfage avec des Moutons fur le devant, d'après

nature, par M. Oudry, Académicien.

A côté, & dans l'encoigneure.

M. Henain, Chevalier de Saint Louis, ancien Capi-

taine de Cavalerie, par M. Jouvenet, Académicien.

Au bas. Madame AUou deffinant une figure d'Opti-

que, par M. fon Mary, Académicien.

M. de Lyen, par luy-même.
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Et au-deffous, une Penfée Allégorique en Efquiffe,

fur la réunion de la Lorraine à la France, fous le Mi-

niftere de Monfeigneur le Cardinal de Fleury, par

M. Delobel, Académicien.

Dans l'embrasure

de la première Fenêtre du côté de l'eau.

A gauche, une femme badinant avec un Ecureuil,

par M. Courtin, Académicien.

Au bas, un Philofophe, par M. Aved, Académicien,

fon Beau-frére.

A droite , une femme regardant deux Serins, par

M. Courtin, Académicien.

Au-deffous, l'Adoration des Rois, vis-à-vis la Préfen-

tation de N. S. au Temple, par M. Courtin, Acadé-

micien.

Plus bas, Madame Des Broffes, petite fille de M. Ba-

ron Comédien célèbre, par M. de Tourniere , ancien

Profeffeur.

Dans l'Embrafure de la Fenêtre.

A gauche, deux petits Groupes de fantaifie en terre

cuite, l'un reprefentant une fille qui frise fon Amant;

l'autre une fille tenant un Lapin, qu'un jeune homme
veut lui arracher, & l'Amour témoin de leur fcene.

Un fleuve auffi en terre cuite, par M. Le Lorrain,

l'un des quatre Recteurs de l'Académie.

Auprès, un Groupe en modèle reprefentant un

Chaffeur prenant un Lyon dans les filets, qui eft exé-

cuté en grand , à Gros-bois, par M. Adam l'ainé, Ad-

joint à Profeffeur.



- 25 -

Sur la corniche

du côté de la Rivière.

Un Chrift que l'on met au sepulchre, par M. Lamy,
Académicien.

Au-deflbus de la Corniche, fur le premier

Trumeau.

Un Tableau de Famille, par M. Delobel, Acadé-

micien.

Plus bas, la Reine Hecube, femme de Priam, faifant

préfenter au Palladium une de fes plus belles robes,

pour obtenir fa protection pour la Ville de Troyes,

par M. Le Clerc, ancien Profeffeur.

A côté les Dieux qui coupent les aîles à l'Amour,

pour l'empêcher de remonter au Ciel, par M. Collin

de Vermont, Adjoint Profeffeur.

Plus bas, Adolonime travaillant dans fon jardin,

que l'on vient chercher pour mettre fur le Thrône de

Sidon conquis par Alexandre, par M. Reftout , Pro-

fefieur.

Au-deffous , Renaud & Armide ; Pyrame & Thisbé

,

par M. Collin de Vermont, Adjoint Profeffeur.

Seconde fenestre

à gauche.

Le Portrait de M. le Duc de Bifache
,
par M. Aved

,

Académicien.

Au-deffous, le Père Augultini , Carme de la Place

Maubert, par M. Jouvenet , Académicien.

Et au-deffous, Madame la Comteffe de Marchainville,

par M. Tocqué, Académicien.

IV. 3



- 26 -
A droite, Mademoil'elle de Seyne, femme du lieur

Dufrefne, par M. Aved, Académicien.

Plus bas, Mademoifelle Gauthier, par M. Drouais

,

Académicien.

Et au-deffous, Madame Naux, par M. Tocqué, Aca-

démicien.

Dans la mesme fenestre.

Deux Elémens en Bufte , l'un defquels repréfentant

l'Eau, eft en marbre.

Un Groupe en modèle, repréfentant Neptune & Am-

phitrite orné de plufieurs Tritons & Monflres Marins,

que l'Auteur exécute actuellement en grand au milieu

du Baiïin, à la porte du Dragon, dans le Jardin de

Verfailles, par M. Adam l'aîné, Adjoint Profeffeur.

Sur la Corniche.

Saint Charles Borromée en prières, par M. Dandré

Bardon, Adjoint Profeffeur.

Second Trumeau.

Thetis, qui après s'être changée en Lion, en Feu, &
en diverfes autres Figures, pour s'échaper du lien

avec lequel Pelée la tient ferrée, efl forcée de confentir

à l'époufer, par M. de Favanne, Profeffeur.

Au-deffous & de chaque côté, un Chrift en Croix,

par M. Reftout, Profeffeur.

S. Charles Borromée Archevêque de Milan, lorfqu'il

fait ceffer la Pefte par fes prières, par M. d'Ulin, an-

cien Profeffeur.

Au-deffous à gauche : Les adieux d'Hector & d'An-
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dromaque, par M. Colliii de Veimont, Adjoint Pro-

felVeur.

A droite, Joleph avec la femme de Putifar, par

M. Dumont, Académicien.

Et au-deflbus , TEnlevement d'Europe. Venus fur

les eaux, par M. MaJJe, Académicien.

Dans la troisième embrasure.

A gauche; le Portrait en Bufte de Monfeigneur le

Duc de Chartres, par M. Delobel, Académicien.

Plus bas; Madame Jouvenet, par M. fon mary,

Académicien.

A droite; le Portrait de M. Salior, Tapilfier ordi-

naire du Roy, par M. Delobel, Académicien.

Plus bas : M. Jouvenet Académicien, par luy-même.

Et au-deflbus, dix fujets; les Œuvres en gravures,

de M. L'Epicié, Secrétaire de l'Académie.

Et vis-à-vis, trois fujets; les Œuvres en gravures,

de M. Moyreau, Académicien.

Au-deffous, deux fujets ; les Œuvres en gravures, de

M. Cars, Académicien.

Dans la mesme embrasure.

Deux Bulles moulez, dont l'un reprefente le Feu , &
l'autre la Terre, par M. Adam l'aîné, Adjoint à Pro-

felfeur.

Sur la Corniche.

Un Buffet, par M. Huilliot, Académicien.

Sous la Corniche, troifiéme Trumeau.

Notre Seigneur guériflant la belle-mere de S. Pierre,

par M. à'Ulin, ancien ProfelTeur.
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Plus bas, les Noces de Thetis & Pelée , où la Dif-

corde jelte entre les Divinitez une Pomme d'or, par

M. CoUin de Vermont, Adjoint Profeffeur.

Au-delTous, & de chaque côté; le Baptême de Jesus-

Christ, par M. MaJJe , Académicien.

Le Jugement de Salomon, par M. Collin de Ver-

mont.

Quatrième embrasure,

à gauche.

Le Portrait de M. Gautier, Valet de Chambre de

Monfeigneur le Duc d'Orléans.

Plus bas, M. Bertin, Secrétaire ordinaire de Monfei-

gneur le Duc d'Orléans, par M. Geuflain , Acadé-

micien.

Et au-deffous, trois fujets en Gravure, de M. Cochin,

Académicien.

A droite, M. Moreau repréfentant le Deffein , tenant

un Porte-feuille, par M. Alloii, Académicien.

Plus bas, M. Poifibn dans fon habit de Crifpin, par

M. Geujlain, Académicien.

Et au-deffous, trois fujets en Gravure, de M. Dupuis,

Académicien.

A côté, un Bas relief peint en bronze, par M. Char-

din, Académicien.

Un Deffein repréfentant Mademoifelle de Clermont

en Déeffe des Eaux de la Santé, par M. Nattier, Aca-

démicien.

Sur la Corniche.

Le Lyon & le Moucheron , Fable tirée de La Fon-

taine, par M. Oudry, Académicien.
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Quatrième Trumeau.

Latone qui alaite Apollon & Diane, par M. Lamy,
Académicien.

Plus bas, un Loup pris au piège, par M. Oiidry.

Au-delTous & de chaque côté, la Naiffance de Venus,

par M. Delobel, Académicien.

Ixion foudroyé par Jupiter, par M. Boifot , Acadé-

micien.

Cinquième embrasure.

A gauche , M. Defchamps en Géomètre
,

par

M. AUou, Académicien.

Plus bas, Vertumne & Pomone, par M. Le Clerc,

ancien Profeffeur.

Et au-deflbus, fept fujets en Gravure, par M. Su-

rugue, Académicien.

A droite, M. Lemoyne, Sculpteur ordinaire du Roy,

avec les Attributs de la Sculpture, par M. AUou, Aca-

démicien.

Plus bas, Zephire & Flore, par M. Le Clerc, ancien

Profeffeur.

Et au-deffous, Leda, & Jupiter transformé en Cigne,

par M. Ca;(es, Adjoint à Recleur.

Et plus bas, quatre fujets en Gravure, de M. Tho-

majfin. Académicien.

Les Pèlerins d'Emaûs, d'après Paul Veronefe.

La Mélancolie du Fetis , d'après un Tableau du Ca-

binet du Roy.

Une Vierge d'après M. De Troyes.

M. Thierry d'après M. de Largilliere.

IV. 3*
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Au-defibus, quatre Portraits en Mignature dans un

cadre, par M. Drouais, Académicien.

Et à côté, des Médailles, & des Modèles de têtes en

cire d'après nature, par M. Du Vivier, Académicien.

Dans l'encoigneure.

Le Portrait de M. Mercier, Maître Ecrivain
,

par

M. Alloii, Académicie.n.

Deux Tableaux de Ruines & Antiquité^, parM.5er-

vandoni, Académicien.

Sur l'escalier en montant.

A gauche, deux Colations.

Une Servante qui récure de la Vaiflelle d'argent.

Deux Servantes revenant du marché, par M. Bouys,

Confciller de l'Académie.

M. le Chevalier Domergue, en pied, par M. Allou,

Académicien.

Des Anachorètes en prières.

Un fujet allégorique fur la Paix, dont voici l'explica-

tion. La France fur le fein de laquelle repofe la Vic-

toire, voit avec joye defcendre du Ciel la Paix, que la

Sageffe lui procufe; la Difcorde y paroît enchaînée à

la porte du Temple de Janus , & la Renommée an-

nonce à l'Univers le glorieux événement du Règne de

Louis XV, par M. Dandré Bardon , Adjoint Pro-

fefleur.

Un Payfage avec des Bergers & des Troupeaux, par

M. Allegrain, Académicien.

Une Bataille de CuirafTîers faifant le coup de pif-

tolet, par M. Parocel, Confeiller de l'Académie.



Deux Déjeunez, Fun gras, & l'autre maigre, par

M. Defportes le Père.

Omiflîon à la deuxième Croifée.

Un Cadre qui contient plufieurs Modèles en cire;

fçavoir, un du Roy, nouveau fait; de Monfeigneur le

Comte de Clermont; de Monfeigneur le Cardinal de

Fleury; de l'AmbafTadeur de la Porte; & quelques

Têtes empreintes de Particuliers, & revers de médailles,

par M. Roettiers , Graveur General des Monnoyes,

Académicien.

Autre Omifïion à la quatrième Croifèe.

Quatre fujets gravez d'après differens Maîtres
,
par

M. de Larmejfm, Académicien.

Le tout décoré par les foins de M. Stiémar,

Académicien.

ADDITION DES OUVRAGES

de Mejfieurs les Agrée:^ de l'Académie.

Première & Deuxième Croisée.

Le Bufte en marbre de Monfeigneur le Cardinal de

Polignac.

Deux Modèles en terre cuite , repréfentant des

Athlètes qui domptent, l'un un Lion, & l'autre un

Ours; ce dernier a été exécuté en pierre à Gros-

Bois.

Un autre Modèle en terre cuite, repréfentant un

Enfant affis.
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Les Fêtes de Paies, célébrées chez les Romains par

les Gens de la Campagne, pour honorer cette Déefle,

& luy demander la confervation des Troupeaux; Def-

fein à la Sanguine.

Les Fêtes Lupercales; elles étoient en ufage à Rome
dès le temps de fa fondation; on les celebroit à l'hon-

neur du Dieu Pan : Deux jeunes Gens armez de cour-

royes prifes dans la peau des Viétimes, courroient

nuds par la Ville & en frapoient toutes les femmes

qu'ils rencontroient, dans la confiance qu'elles devien-

droient fécondes; Deffein à la Sanguine.

Les Vendanges célébrées dans les Campagnes d'A-

thènes , mifes en grand , d'après la fameufe Cornaline

antique qui ell: au Cabinet du Roy, connue fous le

nom de Cachet de Michel Ange.

Une Tête de Vieillard plus grande que nature, à la

Sanguine.

Deux autres Têtes auffi plus grandes que nature,

des Enfans de M. Mariette; l'une d'un Enfant qui rit,

& l'autre d'une petite fille en bagnolette, à la San-

guine; le tout par M. Edme Boiichardon.

Deuxième croisée.

Un Modèle de terre cuite, repréfentant une Nymphe

couchée.

Un autre Modèle en terre cuite, repréfentant une

tête de Veflale couronnée de fleurs, par M. Le Moyne

le fils.

Cinquième croisée.

Deux Portraits en Bufte de terre cuite. Au milieu

,

un Chrift attaché à la Colonne, en plâtre.
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Un Enfant en terre cuite, dormant fur un oreiller,

par M. Franchi.

Même Croifée.

Minerve qui enfeigne & couronne les Arts, par

M. Verbeck.

Deuxième & troisième croisée.

Un bas Relief, repréfentant Sainte Victoire Vierge &
Martyre, pour un Autel de la Chapelle du Roy à

Verfailles.

Une Figure en pied de terre cuite , repréfentartt une

Clytie, par M. Adam le jeune.

Deuxième & Troisième Croisée.

Louis XV. en pied, peint en bronze. Un Groupe de

Renaud & Armide, auffi en bronze. Une Flore en terre

cuite.

Deux Groupes d'Andromède & de l'Education de

l'Amour fur la même Selle, en terre cuite, par M. La
Datte.

Sur la face à Droite de l'Efcalier à côté de

Madame de Montmartel.

Deux Portraits en Paftel
,
par M. De la Tour, l'un

repréfentant Madame Boucher, & l'autre celui de l'Au-

teur qui rit.

A la Porte de la grande Face.

Deux fujets en gravure d'après Tenieres, par M. Le

Bas, graveur.
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ARREST DU CONSEIL D'ESTAT DU ROY
Portant Privilège à l'Académie Royale de Peinture

& de Sculpture, & aux Académiciens, de faire im-
primer & graver leurs Ouvrages; avec défenjes à tous
Imprimeurs , Graveurs ou autres perfonnes , excepté
celui qui aura été choifi par ladite Académie d'im-
primer, graver ou contrefaire , vendre des Exemplai-
res contrefaits, à peine de trois mille livres d'amende,
confifcation de tous les Exemplaires contrefaits

,

Prejjes, Caraderes, Planches gravées, & autres uften-
files qui auront fervi à les imprimer, &c.

Du 28 Juin 1714.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL
D'ESTA T.

Sur -ce qui a été reprel'enté au Roy, étant en fon
Confeil

,
par fon Académie Royale de Peinture &

Sculpture
,
que depuis qu'il a plù à Sa Majefté donner

à ladite Académie des marques de ion alieîtion , Elle
s'efl; appliquée avec foin à cultiver de plus en plus les

beaux Arts, qui ont toujours fait Tobjet de les exer-

cices; & comme la fin que Sa Majeité s'ell propofée
dans l'établi iTement de ladite Académie, compofée des
plus habiles du Royaume, a été non feulement que la

Jeuneffe profitât des inllruclions qui fe donnent jour-

nellement dans l'Ecole du Modèle, des Leçons de
Géométrie, Perfpeèlive & Anatomie, & à la vûë des
Ouvrages qui y font propofez pour iérvir d'exemples;
mais encore que le Public fût informé du progrès
qu'y font les Arts du DelTein, de la Peinture & Sculp-
ture , en luy faifant part des Difcours , Conférences &
Defcriptions qui pourroient le luy faire connoître,
principalement en multipliant par la gravure & im-
prefïion les beaux Ouvrages de ladite Académie
Royale, afin de les conferver à la pollérité, unique
moyen de perfedionner les Arts, & d'exciter de plus
en plus l'émulation. A ces causes. Sa Majefté défirant

donner à fadite Académie, & à tous ceux qui la com-
pofent, toutes les facilitez & les moyens qui peuvent
contribuer à rendre leurs travaux utiles au Pulîlic: Le
RoY ÉTANT EN SON CONSEIL , a pcmiis & accordé à la
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dite Académie, de faire imprimer & graver les Defcrip-
tions, Mémoires, Conférences, Explications, Recher-
ches & Ohfervations qui ont été & pourront être faites

dans les AfI'emblées de TAcadémie Royale de Peinture
& Sculpture; comme auffi les Ouvrages de gravure en
taille-douce ou autrement, & généralement tout ce que
ladite Académie voudra faire paroître fous fon nom,
foit en Eftampes ou en impreuîons, lorfqu'après avoir
examiné & approuvé lefdits Ouvrages de chacun des
Particuliers qui la compofent, Elle les aura jugez di-

gnes d'être mis au jour, fuivant & conformément aux
Statuts & Réglemens de ladite Académie; faifant Sa
Majefté très-exprelTes inhibitions & défenfes à tous
Imprimeurs, Libraires, Graveurs & autres perfonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient, excepté
celui qui aura été choifi par ladite Académie, d'impri-
mer ou faire imprimer, graver ou contrefaire aucuns
Mémoires, Defcriptions , Conférences & autres Ou-
vrages gravez ou imprimez concernant ou émanez de
la {"ufdite Académie, ni d'en vendre des Exemplaires
contrefaits en nulle manière que ce foit, ny fous quel-
ques prétextes que ce puiffe être, fans la permiflîon
exprelîe & par écrit de ladite Académie, à peine contre
chacun des Contrevenans de trois mil livres d'amende,
confifcation, tant de tous les Exemplaires contrefaits,

que des Preffes, Caractères, Planches gravées, & autres
uilenfiles qui auront fervi à les imprimer & contre-
faire, & de tous dépens, dommages & intérêts. Veut
Sa Majefté, que le prefent Arrêt foit exécuté dans fon
entier; & en cas de contravention, Sa Majefté s'en

referve la connoiffance & à fon Confeil, & icelle inter-

dit à tous autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roy,
Sa Majesté y étant : tenu à Marly le vingt huit Juin
mil fept cent quatorze. Signé, Phelypeaux.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France & de
Navarre. Au premier notre Huifïîer ou Sergent fur ce

requis. Nous te mandons & commandons par ces Pre-
fentes lignées de notre main

,
que l'Arreft dont l'Ex-

trait eft cy-attaché fous le contre-fcel de notre Chan-
cellerie , ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Etat,
Nous y étant, tu fignifies à tous qu'il appartiendra, à

ce qu'ils n'en ignorent, & faffes pour fon entière exé-
cution tous Aétes & Exploits neceffaires, fans deman-
der autre permiffion : Car tel eft notre plaifir. Donné
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à Marly le vingt-huitième Juin , l'an de grâce mil fept

cent quatorze, & de notre Règne le foixante-douzieme.
Signe, Louis. Et plus bas : Par le Roy, Phelypeaux.

L'an mil fept cent qiiator^^e , l'on::;iéme jour de Sep-
tembre, à la requête de l'Académie Royale de Pein-
ture & Sculpture, établie par Sa Majefté dans fon
Louvre à Paris; J'ay Pierre Colin Huijffîer Audien-
cier aux Requêtes du Palais , demeurant rue de la

Juiverie, ParoiJJe S. Germain le Viel, foujfigné, Jigni-

fié & laiffé copie imprimée du prefent Arrêt du
Confeil d'Etat du Roy, & CommiJJion fur icelui obtenu
aux fins Y contenues, au fieur Charles Robuftel, Syn-
dic de la Communauté des Imprimeurs & Libraires
de Paris, en leur Bureau & Chambre fyndicale , rue
des Mathurins , en parlant à fa perfonne , & ce tant
pour luy que pour les autres Imprimeurs & Libraires,
à ce qu'ils n'en ignorent, ait à y fatisfaire, & faire
fçavoir à la Communauté ; &c. Signé, Colin, avec Pa-
raphe. Contrôlé a Paris le i3. Septembre 17 14.

R. 45. fol. 72. Signé, PoNTAiNT, avec paraphe.

CoUationné aux Originaux par Nous
Confeiller - Secrétaire du Roy

,

Maifon , Couronne de France S-

de fes Finances.

Signé, Lauthier.

En confequence du prefent Arrêt, l'Académie Royale
de Peinture & de Sculpture, a choifi le fieur Collom-
bat, IiTiprimeur des Bâtimens du Roy, pour faire fes

Impremons, ce jourd'hui vingt-fept Octobre mil fept

cent quatorze.

Signes, CoYPEL, De la Fosse, & De Boullongne.
Tavernier , Secrétaire.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

IL y a deux éditions : la première et la plus commune
a 3i pages, ijS numéros avec la mention relative

à Stiémart et à Reydellet et 2 p. d'arrêt et de privi-

lège; la seconde édition compte 32 p. et 2 d'arrêt.

On a ajouté les numéros 176 et suivants (les quatre

saisons destinées pour le château de la Muette). En
outre, la première édition oflre quelques variantes de

peu d'importance; nous allons signaler les principales,

et, suivant la règle que nous nous sommes tracée,

nous reproduirons le texte de la seconde édition.

Au n° 46, au lieu de : « la blancheur de sa robe

marque la candeur et l'intégrité de Son Eminence, »

la i" édition porte : a marque la candeur et l'équité

de Son Eminence. » — N° 70, on trouve sur la i" éd. :

« autre reprélentant M. Manfard, architefle du Roi,

par M. De La Tour, agréé de l'Académie, « au lieu de:

« Portrait de M°"= Reftout en coëffure. » La 2' édition

V. I*
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nous révèle ici, comme on voit, la substitution d'un

portrait à un autre. — N° 149 (i3' ligne p. 29), la

1" éd. porte Antereau au lieu de Autereau.
A ces variantes, nous ajouterons quelques notes

manuscrites que nous avons trouvées sur d'anciens

exemplaires. Au n" 66 se trouvait cette rectification :

Ryndeveld (Arnold). Le nom de M. Dailly (n° i23)

est ainsi corrigé dans une édition manuscrite : « de

Wailly. >>

Les tableaux qui ne portent pas de nom d'auteur

sont tous de l'artiste nommé immédiatement après.

Ainsi les N°' 7 et 8 sont de Coypel, 26 de Chardin, 3o

de Servandoni, etc. (V. le Mercure de France). Cette

règle ne présente qu'une seule exception : le n" 53 est

de Tocqué, auteur du n" 52, et non du 54.

Critiques :

Le Mercure de France, numéro d'octobre, p. 2178.

L'exposition, dit le Mercure, dura du 18 août au 10

septembre. ^
Description raisonnée des tableaux exposés au

Louvre. — Lettre à M"' la marquise de S. P. R., signée

L. C. D. N. (le comte de ....), 9 pages in-8. Datée de

Paris le i" septembre 1738.



EXPLICATION
DES PEINTURES

SCULPTURES
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE

Dont l'Expofi tion a été ordonnée, fuivant l'intention

de SA MAJESTÉ, par M. Orry, Miniftre

d'État, Contrôleur General des Finances, Direc-

teur General des Bâtimens, Jardins, Arts &
Manufactures du Roy, & Vice-Proteéleur de

l'Académie ; dans le grand Salon du Louvre, à

commencer au i8. Aouft jufqu'au lo. Septembre

de la préiente année lySS.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques Collombat, Premier

Imprimeur du Roy, de la Maifon de Sa Majesté, & de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DCC. XXXVIII.
AVEC PRIVILÈGE DU ROY





AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofition fe fait dans un grand Salon

quarré. S- que M. Stiemart, chargé du foin de cette

décoration, a été obligé, pour garder l'ordre & la

fymétrie , de placer de côté & d'autre, les Ouvrages

d'un même Auteur, l'on a eu attention dans cette

Defcription, de défigner la hauteur & largeur de tous

les Tableaux de grandeur extraordinaire; & à l'égard

des autres dont les formes font moyennes & petites.
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on ne pourra manquer, le Livre à la main, de les

reconnaître, par l'arrangement indiqué, quiy ejî exac-

tement obfervé, par ordre de Numéros fur chaque

nature d'Ouvrages.



EXPLICATION
Des Peintures , Sculptures, S- autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

LE Succès qu'a eu la dernière Expofition ayant

déterminé le Roy à en ordonner une pareille cette

année, l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture,

toujours attentive à fes devoirs, n'a rien négligé pour

répondre aux intentions de Sa Majefté.

Ce grand Prince, auffi bienfaifant qu'éclairé, non

content d'aimer & de protéger les beaux Arts, veille

fans ceffe à ce qui peut en augmenter la gloire; &
c'eft à cette heureufe difpolîtion que le Public eft

redevable d'une féconde Fête, où les travaux des

excellens Maîtres ne feront pas moins l'éloge du

Miniftere, que celui de la France.
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AVIS.

L'ordre des Numéros commence par les trois grands

Tableaux, fous la Corniche à droite de l'Efcalier, &
en continuant de même par les rangs de deffous,

après quoy on reprendra le long de la Corniche du

côté de la Cour, y comprenant les deux Croifées auffi

jufqu'en bas; on ira enfuite à celle de face, & on

reviendra de même par les rangs deffous.

A l'égard des Croifées qui donnent fur le Quay,

on commencera par celle du fond , continuant jufqu'à

la dernière du côté du Pont Royal.

1

.

Un grand Tableau en largeur de dix pieds fur

autant de haut, reprefentant la Toilette d'Efther, par

M. De Troy, ProfefTeur, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre

de S. Michel, Direéleur de l'Académie de France, à

Rome.

2. Un grand Tableau en largeur de dix-neuf pieds

fur dix de haut, reprefentant Armide, qui fait détruire

par les Génies infernaux le Palais qu'elle leur avoit

fait élever pour s'y renfermer avec Renaud & les

Plaifirs, par M. Coypel, ancien ProfefTeur, Ecuyer,

Premier Peintre de Monfeigneur le Duc d'Orléans.

3. Autre Tableau de douze pieds fur dix de haut,

reprefentant le Couronnement d'Efther, par M. De

Troy.

4. Un Tableau de cinq pieds fur quatre, repre-

fentant une Terrine, un Faifan & un Groupe de

Gibier pofé fur un Tapis de Turquie, par M. Oudry,

Académicien.
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5. Autre Tableau en hauteur de quatre pieds fur

trois de large, reprefentant des Viandes prêtes à mettre

en broche, comme Perdrix rouges & grifes; deux

Lapereaux & un Faifan piqués, le tout rangé dans un

Baiïîn fur une Table; deux Chapons bardez, & un

Rouge, & au-deflus un Quarré de Mouton, un quartier

d'Agneau, des Bigarades dans un Panier, & au bas

des Poires de bon Chrétien, par M. De/portes le père,

Confeiller de l'Académie.

6. Un Tableau, en hauteur de cinq pieds fur

quatre de large, reprefentant Adonis qui quitte

Venus pour aller à la Chaffe, par M. Galloche,

Profefleur.

7. Un Tableau qui reprefente une jeune Veuve

devant fon Miroir, oubliant le paffé & prenant des

arrangemens pour l'avenir.

8. Autre de cinq pieds fur quatre de haut , repre-

fentant Armide, qui voulant poignarder Renaud,

va céder à l'Amour; qui prenant ce Héros fous fa

proteftion, la fuite de ce Dieu rit de la colère de

l'Enchantereffe & célèbre d'avance le Triomphe de

fon Maître.

9. Autre, plus petit, reprefentant une jeune Afiatique

tenant d'une main une Bougie , & de l'autre une Lettre

qu'elle femble lire avec attention, par M. Coypel.

10. Un Tableau de quatre pieds fur cinq de large,

reprefentant la réception de l'Ambaffadeur de la Porte,

avec fon Fils & fa fuite, faite par M. Le Blanc, Minière

de la Guerre, à l'Hôtel Royal des Invalides, où ce

Miniftre prefente les premiers Officiers de l'Hôtel qui

en forment le Confeil. Les Figures qui compofent ce

V. 2
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fujet font reflemblantes & faites d'après nature, par

M. D'Ulin, ancien Profeffeur.

1 1. Un grand Tableau, en largeur d'environ quatorze •

pieds fur huit de haut, reprefentant une Bataille de

Cavalerie palTée en Italie, par M. Parrocel , Confeiller

de l'Académie.

12. Un Tableau reprefentant un jeune Efclave affis,

frappé par fes Camarades, & fon Défenfeur qui retient

les coups qu'on luy porte.

i3. Une defcente de Croix de Notre Seigneur.

14. Son Pendant, fa Refurreflion, par M. Chrijiophe,

Adjoint à Refleur.

i5. Le Portrait en Paftel de M. Reftout, Profefleur

de l'Académie, deffinant fur un Portefeuille, par

M. De La Tour, Agréé de l'Académie.

16. Un Tableau peint en bas relief, reprefentant

Silène, barbouillé de Mûres par la Nymphe Eglée, par

M. Oudry, Académicien.

17. Un petit Tableau reprefentant des Fruits & du

Gibier.

18. Autre, de même fujet, par M. De/portes le père,

Confeiller de l'Académie.

ig. Un petit Tableau reprefentant un Garçon

Cabaretier qui nettoyé fon Brot, par M. Chardin,

Académicien.

20. Un petit Tableau reprefentant des Fruits &
du Gibier, par M. De/portes le père, Confeiller de

l'Académie.

2 1 . Un Tableau reprefentant une jeune Ouvrière en

TapilTerie, par M. Chardin, Académicien.

22. Un petit Tableau reprefentant des Fruits, du
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Gibier & un bout de bas relief, par M. De/portes le

père, Confeiller de l'Académie.

23. Un Tableau reprefentant une Récureufe, par

M. Chardin, Académicien.

24. Un Tableau de forme quarrée, reprefentant une

Bacchanale, par M. Natoire, Profeffeur.

25. Un petit Tableau reprefentant les Pèlerins

d'Emaûs, par M. Dandré Bardon, Adjoint à Pro-

feffeur.

26. Un Tableau reprefentant une Ouvrière en

Tapifferie, qui choifit de la Laine dans fon panier.

27. Son Pendant, un jeune Ecolier qui deflîne, par

M. Chardin, Académicien.

28. Un Tableau d'Architeélure
,
par M. le Chevalier

Servandoni, Académicien.

2g. Le Portrait de M. Stiémart, Peintre de l'Aca-

démie & Garde des Tableaux du Roy, par M. Tocqué,

Académicien.

3o. Un Tableau reprefentant un fujet d'Architeéture

& de Païfage.

3i. Autre de même fujet, par M. le Chevalier

Servandoni, Académicien.

32. Un Tableau chantourné, de quatre pieds fur

cinq de large, reprefentant un Concert champêtre.

33. Autre de même forme & grandeur, reprefen-

tant un repos de Chaffe, par M. De La Joue,

Académicien.

34. Un Tableau de quatre pieds en quarré, repre-

fentant une Femme occupée à cacheter une Lettre, par

M, Chardin, Académicien.

35. Un Tableau reprefentant Latone, qui allaite

Apollon et Diane, par M. Lamy, Académicien.
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36. Un Tableau reprefentant Madame de La Haye

en Lifeufe.

37. Autre, reprefentant M. de La Haye, ion Epoux,

en Altrologue, par M. De Lyen, Académicien.

38. Un Tableau de huit pieds fur fix de haut,

reprefentant une Chaffe du Cerf, par M. Oudry,

Académicien.

3g. Un tableau de fix pieds fur cinq, reprefentant

un Chrift mis au Tombeau par Jofeph & Nicodéme,

par M. Lamy, Académicien.

40. Un grand Tableau ceintré en hauteur de dix

pieds fur huit de large, reprefentant Moïfe, qui

ordonne à Aaron , de la part du Seigneur, de ferrer

dans l'Arche la mefure d'un Gomore pleine de Manne,

pour laifler aux Ifraëlites le fouvenir de la nourriture

que Dieu leur avoit donnée dans le défert, par

M. CoUin de Vermont, Adjoint à Profeffeur.

41. Un Tableau reprefentant M. l'Abbé de ***, en

pied, par M. Aved, Académicien.

42. Un Tableau deffus de porte chantourné, repre-

fentant Venus à fa Toilette, par M. Carlo Van-Loo,

Profeffeur.

43. Un tableau chantourné reprefentant Venus, qui

defcend de fon Char foutenûe de l'Amour, pour entrer

au Bain, par M. Boucher, Profeffeur.

44. Un tableau reprefentant Mercure amoureux

d'Herfé.

45. Autre reprefentant Apollon avec Iffé, par

M. Lamy, Académicien.

46. Un Tableau de cinq pieds de haut fur quatre

de large, reprefentant un fujet allégorique de la

réunion de la Lorraine à la France, fous le règne de
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Louis XV, & le Miniftere de Son Eminence Monfei-

gneur le Cardinal de Fleury, dont voicy l'explication :

Son Eminence y eft reprefentée ayant pour appuy

le Livre des Loix, bafe du Miniftere.

Le Serpent qui l'environne dellgnc la Prudence; la

continuité du Cercle indique la Gloire, fruit de cette

rare qualité.

L'Equité perfonifiée foutient le Portrait & le con-

temple avec fatisfaclion; la blancheur de fa Robe

marque la candeur & l'intégrité de Son Eminence.

Le Niveau eft le fymbole du bon ordre; la Balance

delïgne la juftice proportionnelle, qui répand les

grâces avec difcernement.

L'Amour de la vertu couronnée de Lauriers, tient

en main plufieurs Couronnes, dont le but eft l'immor-

talité dûë aux hommes vertueux.

Sous les pieds de l'Equité, un Monftre terrafle

reprefente les principaux vices oppofez à cette vertu.

La Vipère caractérise l'Envie, mère de la jalousie &
de l'ingratitude.

Le Flambeau marque la difcorde; le Masque, la

fourberie.

La Bourfe, étroitement ferrée, eft le symbole de

l'avarice.

Le Bandeau couvre l'erreur, & les oreilles allongées

marquent l'ignorance.

A côté du Portrait, la France & la Lorraine perfo-

nifiées, fe donnent la main en ligne d'union.

La Paix remarquable par la branche d'Olivier les

joint & fait connoître, en montrant le Temple de la

Concorde, que c'eft la .^ bonne intelligence qui fait la

richeffe des Etats & qui les rend invincibles.

v. 2*
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Au bas du Tableau, l'Hiftoire affife fur des Trophées

variez, tranfmet à la Pofterité dans les fartes du

temps, figurez par le Livre qu'elle tient, les grandes

adions de Son Eminence , & entr'autres le Traité qui

pacifie l'Europe.

Au-delTus de l'équité fe voit un Génie qui allie à

l'Ecuffon de la France celui de la Lorraine.

La flâme qui brille fur la tête de ce Génie défigne le

zèle & l'amour pour la Patrie.

On voit dans le Ciel la partie du Zodiaque où préfide

le Bélier, pour fignifier que Sa Majefté Polonoife eft

entrée en poffeiïion de la Lorraine au mois de mars

1737.

L'Abondance , fille de la Paix & mère des Plaifi^rs &
des Arts, affife fur un nuage, verfe fes dons fur les

Etats unis, en demandant aux deux Parques, [qui

préfident à la vie humaine, des longs jours pour celui

qui ne les employé qu'à la félicité publique, par

M. Delobel, Académicien.

47. Un Tableau reprefentant le fieur Procope,

Caffetier, appuyé fur une Table de Marbre, par M. Au-

tereau, agréé de l'Académie.

48. Un Tableau en hauteur de quatre pieds fur

trois de large, reprefentant Lucrèce, par M. Du Mons,

Académicien.

49. Le Portrait de M. de Solmaquier, en Chaffeur,

par M. De Lyen, Académicien.

50. Un Tableau reprefentant le Portrait de Madame

Harant, en Coëffure & en Mantelet, par M. Tocqué,

Académicien.

5i. Un grand Tableau en hauteur de dix pieds fur

environ fix de large, reprefentant le Portrait en pied
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de M. le Chevalier d'Orléans, Grand Prieur de France,

Commandant fur un Port de Mer, par M. Nattier,

Académicien.

52. Un Tableau reprefentant M. Babot. Joyalier, par

M. Tocqué, Académicien.

53. Un Tableau reprefentant M. Villemin, Préfident

au Préfidial de Chartres, en Chaiîeur.

54. Le Portrait de M. Pellet, Avocat au Confeil du

Roy & ancien Echevin , en Robe d'Echevin
,

par

M, Geuflain, Académicien.

55. Un Tableau en hauteur de huit pieds fur fix de

large, reprefentant un Bufte de Bacchus, où l'Amour,

qui prend fon parti, le couronne de Myrthe, luy

ayant pendu fon Carquois au col; un grand Surtout à

trois grades garni de fruits d'Italie, & fur les Gradins

des vafes de Pierres précieufes enrichis de bas relief;

la Coupe de Bacchus, où le brandon de l'Amour

s'éteint dans le vin, ayant son Bandeau, Arc & Flèches

brifez, par M. Huilliot, Académicien.

56. Un Portrait en Paflel , reprefentant Madame

de***, habillée avec un Mantelet Polonois, réflechiffant,

un Livre à la main, par M. De La Tour, agréé de

l'Académie.

57. Un grand Tableau en hauteur de huit pieds fur

quatre de large, reprefentant un fujet Bachique, dans

lequel Bacchus reçoit à boire d'un Enfant, accompagné

de deux Bacchantes et de Silène, par M. Nattoire,

Profefleur.

58. Un grand Tableau ceintré de douze pieds fur

dix reprefentant la défaite de Porus par Alexandre,

par M. Carlo Van-Loo, Profeffeur.
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5g. Un Paifage de quatre pieds en quarré repreien-

tant une Pèche.

60. Autre, de même forme & grandeur, repre-

fentant une arrivée de Chaffeurs, par M. Francifque

Milet, Académicien.

61. Un Tableau de quatre pieds fur trois de large,

reprefentant les Fleurs, les Fruits & le Gibier qui fe

trouvent au Printemps.

62. Autre de même forme & même fujet, par

M. De/portes le Père, Confeiller de l'Académie.

63. Un Tableau reprefentant Mademoifelle de Rohan,

fille du Prince de Guimenée, mariée depuis peu à

M. le Marquis de Crevecœur, fils du Prince de

MalTera en Efpagne, fous la forme d'Hébé, DéelTe de

la Jeuneffe.

64. Autre, reprefentant Mademoifelle de Canify,

Epoufe de M. le Marquis d'Antin, Vice-Amiral, tenant

une Perruche, par M. Nattier, Académicien.

65. Un Tableau reprefentant M. Pitre, Joyalier,

appuyé fur un Livre.

66. Autre, reprefentant M. Rinduel le jeune, Hol-

landois, tenant un Livre de Mufique, par M. Tocqué,

Académicien.

67. Un Tableau reprefentant une Danfe champêtre,

dans une Ifle.

68. Autre, reprefentant un Concert champêtre, par

M. Lancret , Confeiller de l'Académie.

69. Un Portrait en Paftel de Mademoifelle de la

Boifiere, ayant les mains dans un Manchon, appuyée

fur une Fenêtre.

70. Portrait de Madame Restout, en coëffure, par

M. De La Tour, agréé de l'Académie.
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yi. Un petit Tableau reprefentant des Gens qui

paflent dans une Barque, par M. Francifque Milet,

Académicien.

72. Un Tableau reprefentant le Soleil levant.

73. Autre, reprefentant le Soleil couchant différem-

ment traité.

74. Un Païfage avec des Figures & des Animaux

fur le devant.

75. Autre, reprefentant des Bergers avec leurs

Troupeaux, par M. De Chavanne, Académicien.

76. Un Tableau reprefentant M. Raguenet, peint

d'un goût de fantaifie piélorefque, par M. Allou,

Académicien.

77. Un Tableau, deffus de Porte de trois pieds de

haut fur quatre de large, reprefentant l'origine de

l'Amour démontré par la beauté, tenant un verre

ardent
,

qui allume le Flambeau de l'Amour, par

M. Boi^ot, Académicien.

78. Un Tableau reprefentant M. Burgo, en Habit

ordinaire, par M. Allou, Académicien.

79. Un Tableau reprefentant un petit païfage d'après

nature, avec des Animaux fur le devant, par M. Oudry,

Académicien.

80. Un devant de Cheminée ceintré par le haut,

reprefentant une Urne, accompagnée d'Enfans portant

une Mappemonde; & fur l'éminence un Cheval Pegafe,

par M. De La Joue, Académicien.

8i. Un petit Païfage, où paroît une groffe Tour,

d'après nature, par M. Oudry, Académicien.

Quatre Sujets tirez de la Fontaine :

82. Le Gafcon puni.

83. La Femme avare & le Galant Efcroc.
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84- Le Faucon.

85. Les Trocqueurs, par M. Lancret , Confeiller de

l'Académie.

f Deux Ovales reprefentant Meffieurs Slodtz,

86-87. ] frères, Sculpteurs, par M. Autereau, agréé

^ de l'Académie.

88. Un Tableau de fix pouces fur huit, orné de

Figures et d'Animaux.

89. Un Païfage en long, reprefentant un repos.

90. Autre petit, de fix pouces fur huit, orné de

Figures et d'Animaux, par M. Fr-ancifque Milet,

Académicien.

91. Une Efquilïe reprefentant Diane au Bain par

M. Tremolieves, Adjoint à Profefleur.

92. Un Tableau de quatre pieds fur trois, repre-

fentant la Fable du Coq & de la Perle dans le Fumier,

par M. Hidlliot, Académicien.

93. Une Efquiffe reprefentant le Triomphe de

Galatée fur les Eaux, par M Tremolieres, Adjoint à

Profefleur.

94. Un grand Tableau en largeur de feize pieds fur

environ douze de haut, reprefentant un Tigre de la

grande efpece, qui combat un Cheval rayé, tel qu'on

en trouve aux Indes; & fur le derrière, un Rhinocéros

& une Gazelle; au bas, des Tatous ou Armadilles, un

grand Arbre dont le fruit efl; de la Calfe, beaucoup

d'Oyfeaux, Poiflbns, Plantes & Arbres des Indes, par

M. De/portes le Père, Confeiller de l'Académie.

Sur la Corniche.

95. Un grand Tableau ceintré en hauteur de dix
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pieds fur fix, reprefentant une Vierge affîfe fur des

Nuées, tenant l'Enfant Jefus; Tableau defliné pour

l'Eglife des Miiïîons Etrangères, par M. Dandré

Bardon, Adjoint à Profeffeur.

96. Un grand Tableau, en largeur de vingt-un pieds

fur onze de haut, reprefentant une Chaffe où paroît

le Roy; dans le fond du Tableau, un Cerf qui tient

contre les chiens fur les rochers de Franchard, dans

la Forêt de Fontainebleau : fait d'après nature par

ordre du Roy, pour être exécuté en Tapifferie pour

Compiegne, par M. Oudry, Académicien.

Sur la Corniche.

97. Un grand Tableau en hauteur de treize pieds

fur neuf de large ceintré, reprefentant les deux fils du

Grand Prêtre Aaron, qui, pour avoir pris du feu

étranger dans leur encenfoir, furent tués d'un coup

de foudre par l'Ange envoyé de Dieu, lorfqu'ils alloient

encenfer l'Autel des Parfums; Aaron exprimant fa

douleur, reçut ordre de Moyfe fur le champ de ne les

point pleurer, mais de les laiffer pleurer au peuple,

par M. Courtin, Académicien.

98. Un Tableau en hauteur de huit pieds fur cinq

de large, reprefentant S. Pierre qui guérit le Boiteux

à la porte du Temple, deftiné pour S. Pierre du

Malthois, à Orléans, par M. Rejlout, Profeffeur.

gg. Un Tableau d'environ feize pieds fur douze

d'hauteur, reprefentant une voiture chargée de Cannes

à lucre, & autres Fruits des Indes, tirée par deux

Taureaux; deux Nègres, qui portent un Hamac
couvert d'un riche tapis, qui fert fouvent à porter leur
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Maître; il y a dans le Paifage un Moulin à fucre,

beaucoup d'oifeaux, arbres, plantes, fleurs & fruits

des mêmes climats; ce Tableau eft ordonné par le

Roy pour être exécuté en TapilTerie aux Gobelins, par

M. De/portes le Père, Confeiller de l'Académie.

100. Un Tableau reprefentant la Comédie.

101. Autre, reprefentant l'hymen d'Hercule & d'Hebé,

enchaîné par TAmour avec des Guirlandes de fleurs,

par M. Tremolieres, Adjoint à Profeffeur.

102. Un Tableau reprefentant l'amitié de Castor &
Pollux, par M. Carlo Van-Loo , Profefleur.

io3. Un tableau chantourné, reprefentant la difpute

de Minerve & de Neptune au fujet de la Ville

d'Athènes, par M. Rejlout, Profeffeur.

104. Un Tableau deffus de porte, chantourné, repre-

fentant les trois Grâces qui enchaînent l'Amour, par

M. Boucher, Profeffeur.

io5. Un Tableau deffus de porte, chantourné,

reprefentant Neptune & Amphitrite, par M. Rejlout,

Profeffeur.

106. Un Tableau reprefentant l'éducation de l'Amour

par Mercure, par M. Boucher, Profeffeur.

107. Un Païfage de cinq pieds fur quatre de large,

reprefentant un grand Pont, des Vaches & des

Moutons fur le devant, par M. Oudry, Académicien.

108. Un Trophée de chaffe en hauteur de dix pieds

fur deux de large, par M. Huilliot, Profeffeur.

109. Un Tableau chantourné, reprefentant les trois

Grâces qui enchaînent l'Amour, par M. Nattoire,

Profeffeur.

iio. Un Tableau reprefentant Venus qui embraffe

l'Amour, par M. Tremolieres, Adjoint à Profeffeur.
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111. Un Tableau reprefentant Téducation de l'A-

mour par le fecours de Mercure et de Venus.

1 12. Autre reprelenlant Venus qui délarme l'Amour,

par M. Boiniot, Académicien.

11 3. Un petit Efquiffe reprefentant des Buveurs,

par M. Delobel , Académicien.

114. Un Tableau reprefentant l'Amour piqué par

une Abeille, par M. Bois;ot, Académicien.

11 5. Un Tableau de trois pieds fur deux et demy

de haut, reprefentant un repos de Diane, par M. Jeau-

rat, Adjoint à Profeffeur.

116. Un petit Tableau reprefentant le Portrait du

tils de M. Godefroy, Joyalier, appliqué à voir tourner

un Toton.

1 17. Autre reprefentant un jeune Deflînateur, tail-

lant fon crayon, par M. Chardift, Académicien.

118. Le Portrait de M. Mercier, reprefenté de

profil, coëffé d'un bonnet, par M. AUou , Acadé-

micien.

iig. Un Tableau d'environ trois pieds fur quatre,

reprefentant une jeune Bacchante jouant avec des

enfans, par M. MaJJe, Académicien.

1 20. Un petit Bacchtmal d'enfans, l'un étant fur

une Chèvre, accompagné de fes Camarades, & l'autre

qui eft tombé avec fon tambour de Bafque, par

M. Chrijloplie, Adjoint à Redteur.

121. Le Portrait de M. le Commandeur Solart,

Ambafladeur de Sardaigne, en habit de Velours

cramoifi, galonné d'or & cuiraffé, tenant un papier.

122. Le Portrait de M. l'Abbé du Rouget, Aumônier

de feue madame la Duchefle de Berry, en habit violet,

par M. Jonvenet, Académicien.

V. 3
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Première croisée.

Un Cadre qui renferme plufieurs Médailles de

l'Hiftoire du Roy.

Le Portrait en cire du Pape régnant, modelé à

Rome d'après Sa Sainteté, l'année dernière.

Celui du Czar Pierre I. auffi modelé d'après nature,

par M. Le Blanc, Graveur des Médailles du Roy.

Les Œuvres gravées de M. Cars, Académicien. Et

de M. Aveline, Agréé de FAcadémie, vis-à-vis les

Œuvres de M. Le Bas, aufïî Agréé de l'Académie.

123. Le Portrait de M. Dailly Architede, tenant un

Livre, & ayant un Compas fur une table & autres

attributs de cet Art, par M. Alloti, Académicien.

124. Un Portrait de M. Bourdelin, Dodleur, Régent

& Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, par

M'. Geujlain, Académicien.

125. Un Tableau reprefentant la Sculpture, par

M. Boi^^ot, Académicien.

126. Un Tableau deffus de porte, chantourné tout

autour, reprefentant la Mufique, par M. Tremolieres

,

Adjoint à Profeffeur.

127. Un Tableau reprefentant Adolonyme, qui

paroît devant Alexandre en habit Royal, par M. Ref-

tout, Profefleur.

128. Un Tableau reprefentant M. Chapard, cy-devant

premier Valet de Chambre de Monfeigneur le Duc de

Chartres, tenant une flûte Allemande.

129. Le portrait de madame Poinffinet, tenant un

Livre de Mufique, par M. Geujlain, Académicien.
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Seconde Croisée.

Les Œuvres en gravures de M. Tardieii & de

M. Moirean, Académiciens, vis-à-vis les Œuvres de

M. De LarmeJJin , Académicien, & de M. Aveline,

Agréé de TAcadémie.

i3o. Le Portrait de Madame Loys, par M. Aved,

Académicien.

i3i. Le Portrait d'une dame avec fon enfant jouant

de la Serinette, par M. Delobel, Académicien.

i32. Un Tableau reprefentant l'Architecture, par

M. Boijot, Académicien.

i33. Un Tableau reprefentant la Poéfie, par M. Tré-

molieres, Adjoint à ProfeiTeur.

134. Un Tableau reprefentant un fujet de la Fable :

Gageure de Phebus & de Borée, pour ôter le manteau

du Voyageur, par M. Rejlout, ProfeiTeur.

i35. Le Portrait de M. de Bierne, reprefentant un

Juge Conful, tenant un papier.

i36. Le portrait de M. Ferrand, Avocat au Parle-

ment, en Robe, par M. Allou, Académicien.

137. Le Portrait de Madame de Varenne, en Lifeufe,

par M. Aved, Académicien.

i38. Le Portrait de M. Huquer, Graveur.

iSg. Un deffus de porte en travers, reprefentant une

Femme qui dort, tenant des Pavots.

140. Son pendant de même grandeur, reprefente une

femme à qui un Amour apporte une Colombe, par

M. Delobel, Académicien.

141. Un Tableau en largeur de hijit pieds fur

environ fix, reprefentant une Bataille où les Allemands
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défont les Turcs, par M. Parrocel, Confeiller de

l'Académie.

142. Un Ovale reprefentant le portrait de M. Nattier,

par hiy-même, fous les attributs de la Peinture.

143. Celuy de Madame fon époufe, fous les attributs

de la Mufique, par M. Nattier, Académicien.

144. Un Tableau d'environ quatre pieds fur deux,

reprefentant un Cavalier fur une aire de Manège, pour

affouplir un Cheval.

J45. Autre de même grandeur, au paffage aire de

Manège, par M. Parrocel, Confeiller de l'Académie.

Le portrait de M. Orry, Contrôleur-Général des

Finances, gravé d'après M. Rigaud, Ecuyer, Chevalier

de l'Ordre de S. Michel , Refleur et ancien Diredeur

de l'Académie.

Thalie chaffée par la Peinture, fujet allégorique,

d'après M. Cqypel, Ecuyer, Premier Peintre de

Monfeigneur le Duc d'Orléans, ancien Profeffeur.

Un fujet tiré de Dom Quichotte, d'après le même.
Trois autres fujets champêtres, d'après le même,

par M. Lépicié , Secrétaire & Hiftoriographe de l'Aca-

démie.

Vis-à-vis, Les Œuvres de M. Surugue ; au-deffous,

plufieurs Portraits en mignature, renfermés fous une

glace & dans la même bordure, par M. Drouais,

Académicien.

146. Un Tableau d'environ cinq pieds fur fix de

large, reprefentant le départ d'Achille, pour aller

vanger la mort de Patrocle, fujet tiré de l'Illiade

d'Homère, par M. Jeaurat, Adjoint à Profeffeur.

147. Autre Tableau de même grandeur, reprefentant
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un Paifage orné de figures & d'animaux, par M. Aile-

grain, Académicien.

148. Le Portrait de Madame Defchamps, avec un

petit Lapin, à qui elle donne de l'herbe à brouter, par

M. Allou, Académicien.

149. Le Portrait d'une petite fille de M. Mahon,

Marchand, s'amufant avec la Poupée, par M. Chardin,

Académicien.

Les Œuvres en gravures de M. Suritgue , Aca-

démicien.

Vis-à-vis, Deux fujels gravés, l'un reprefentant

Diogene, qui a trouvé l'homme qu'il cherchoit, d'après

M. Autereau le père.

L'autre, l'Homme affujetti au travail , d'après Le

Feti, par M. Thomajfin, Académicien.

i5o. Le Portrait de M. Defchamps, reprefentant

un Solitaire tenant un Livre, par M. Allou, Aca-

démicien.

i5i. Un petit Tableau en hauteur de trois pieds fur

deux, reprefentant un Chrift en Croix & des Soldats

troublés, par M. Courtin, Académicien.

i52. Un Trophée de chaffe en hauteur de dix pieds

fur deux de large, par M. Huilliot, Académicien.

i53. Un Portrait en Bufte de Marbre blanc, fans

draperies, traité dans le goût de l'antique.

154. Idée d'une Fontaine publique pour une Ville.

i55. Un Modèle en terre cuite pour une Fontaine;

l'on y voit un Triton & une Nereïde couchés aux côtés

d'un Hippopotame, animal monflrueux qui fe trouve

dans le Nil.

i56. Autre modèle en terre cuite, reprefentant cet

enfant, dont Pline le Naturalifte fait mention, qui



— JO —
avoit fçû apprivoifer un Dauphin du lac Lucrin, &
l'avoit accoutumé à le porter fur fon dos, depuis

Baies jufqu'à Pouzzole, où cet Enfant étoit obligé

d'aller tous les jours à Técole, par M. Edme Bou-

chardon, Agréé de l'Académie.

iSy. Un bas relief reprefentant une Arcade, ornée

de deux figures.

i58. Un modèle de ronde boiîe en terre cuite, repre-

fentant S. Paul.

159. Autre modèle en terre cuite, reprefentant

Judith tenant la tête d'Holopherne, par M. La Datte,

Agréé de l'Académie.

160. Une Figure bronzée, reprefentant Hercule

couché, tenant des Pommes des Efpérides.

161. Une Tête de Vieillard en terre cuite.

162. Autre Tête en terre cuite reprefentant le por-

trait de Madame la Comteife de Feuquieres, fille de

feu M. Mignard, I. Peintre du Roy, par M. Le Moyne,

le fils, Académicien.

i63. Un modèle en terre cuite, reprefentant un

S. François Xavier.

164. Un bas relief moulé en plâtre, reprefentant le

martyre de l'Apôtre S. Philippe, qui fera e.xecuté en

bronze pour la Chapelle de Verfailles, par M. La Datte,

Agréé de l'Académie.

i65. Un Bufte de terre cuite d'un Portrait antique.

i66. Une Nymphe enfantine, aufli de terre cuite,

fe jouant avec un Signe, à qui elle donne un poiffon

à manger.

167. Un bas relief moulé en plâtre, qui s'exécute en

bronze pour une des Chapelles de Verfailles, reprefentant
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S"= Adélaïde Impératrice, faifant l'on dernier adieu à

S. Odilon Abbé de Cluny.

i68. Une Figure bronzée de ronde boffe en terre

cuite, reprefentant le Pape S. Grégoire donnant

PAbfoute au Peuple, par M. Adam l'aîné. Adjoint à

Profeffeur.

1G9. Un modèle en plâtre de ronde boffe, reprefen-

tant Promethée attaché fur le mont Caucafe, & dévore

par un Vautour, par M. Adam le cadet. Agréé de

l'Académie.

170. Un modèle de terre cuite bronzé, reprefentant

une Vierge de la proportion de deux pieds, affife fur

des nuées, tenant TEnfant Jésus à côté d'elle fur un

globe, par M. Vandervoort, Agréé de l'Académie.

171. Une Figure moulée en plâtre de la proportion

de deux pieds, reprefentant Ajax qui fe donne la mort

pour n'avoir pu obtenir les armes d'Achille.

172. Une Efquifle de terre d'un Satyre Marcias qui

s'efforce de rompre fes liens.

173. Autre Efquiffe en terre cuite, reprefentant

S. Jérôme qui fe frappe la poitrine, par M. Vinache,

Agréé de l'Académie.

174. Dans la Croifée fur l'Efcalier, le Portrait de

M. l'Abbé Berger, appuyé fur un livre.

175. Le Portrait de M. Roufleau, Poëte illuftre du

Siècle, âgé de 68. ans, par M. Aved, Académicien.

Les quatre Saifons deftinées pour le château de la

Muette :

176. Le Printemps.

177. L'Eté.

r78. L'Automne.
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179- L'Hyver; par M. Lancret, Confeiller de l'Aca-

démie.

i8o. Un grand tableau de lo pieds fur 7, reprefen-

tant une Marine ou vûë de fantaifie & Port de Mer,

dans lequel paroît un vaiffeau de flanc, appelé l'amiral

d'Hollande : l'embouchure du port, un vaiffeau fran-

çois; fur le devant un autre grand vaiffeau qui repre-

fente l'amiral de Malthe ; à côté celui de Livourne, &
plufieurs autres : le devant eft enrichy de Palais &
Architecture, par M. Grevenbroeck, Académicien.

Quatre tableaux de différentes vues, pour la chambre

du Roy, à la Muette.

181

.

La vûë de S. Cloud & du pont de Sève.

182. La \Viè du château de Meudon & du village <lu

côté du parterre.

i83. La vûë des Invalides, avec une partie du faux

bourg S. Germain.

184. La vûë du château de la Muette, avec l'arrivée

du Roy, par M. Grevenbroeck, Académicien.

Le tout décoré par M. Stiemart, Académicien.

Recueilli & mis en ordre par les foins de Reydellet,

Concierge & Receveur de l'Académie.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

Nous ne connaissons qu'une édition de ce livret.

Les exemplaires que nous avons vus sont tous

identiquement semblables à notre réimpression. Ils

comptent 22 p., la dernière entièrement remplie, et

2 p. d'arrêt et de privilège. Nous ne reproduisons plus

ces Arrêt et Privilège, que nous avons donnés en ijSj.

Les tableaux ne portent pas de numéros.

Critiques :

Description raisonnée des tableaux exposés au salon

du Louvre, M. DCC. XXXIX. in-8 de 11 pages (lettre

à Madame la Marquise de S. P. R. par L. C. D. N.), de

l'imprimerie de Claude François Simon fils. — Cette

lettre , du même auteur que la critique du Salon de

1738, signée des mêmes initiales, porte la date du 9
VI. I
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septembre. L'approbation est du 14 septembre, le

permis d'imprimer du 18.

Plaidoyer en faveur de la peinture devant le public.

Paris, 1739.

En vain a-t-on cherché dans le Mercure de France
des mois d'août, septembre, octobre, novembre et

décembre lySg, l'article indiqué par la bibliographie

de M. de Montaiglon, il n'est fait dans ce recueil

aucune mention de l'exposition de lySg.

... .. ej



EXPLICATION
DES PEINTURES

SCULPTURES
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE

DontrExpofition a été ordonnée, fuivant rintention

de SA MAJESTÉ, par M. Orry, Miniftre

d'Etat, Contrôleur General des Finances, Direc-

teur General des Bâtimens, Jardins, Arts &
Manufactures du Roy, & Vicc-Protedeur de

l'Académie; dans le grand Salon du Louvre: à

commencer le 6. Septembre jufqu'à la fin du
dit mois de la préfente année lySg.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques Collombat, Premier

Imprimeur du Royjde la Maifon de Sa Majesté, & de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DCC. XXXIX.
AVEC PRIVILÈGE DU ROY





AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofttion fe fait dans un grand Salon

quarré, & que M. Stiemart, chargé du foin de cette

Expofition, a été obligé, pour garder quelque ordre

& fymétrie , de placer de côté & d'autre les Ouvrages

d'un même Auteur, le fieur Reydellet a eu attention

dans cette Defcription, de défigner la hauteur & lar-

geur de tous les Tableaux de grandeur extraordi-

naire; & à l'égard des autres dont les formes font

VI. I*



moyennes & petites, on ne pourra manquer de les

reconnaître, ayant le Livre à la main, & de les

trouver par l'arrangement indiqué, qui y ejl exac-

tement obfervé.



EXPLICATION
Des Peintures, Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'A cadémie

Royale.

LES Succès qu'ont eu les dernières Expofitions, ayant

déterminé le Roy à en ordonner une pareille cette

année, l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture,

toujours attentive à fes devoirs , n'a rien négligé pour

répondre aux intentions de Sa Majefté.

Ce grand Prince, auffi bienfaifant qu'éclairé, non

content d'aimer & de protéger les beaux Arts, veille

fans cefle à ce qui peut en augmenter la gloire; & c'ell

à cette heureufe difpofition que le Public eft redevable

d'une troifiémc Fête, où les travaux des Excellens

Maîtres ne feront pas moins l'éloge du Minillere, que

celui de la France.



Sur la corniche

à droite de TEfcalier.

Un grand Tableau ceintré en hauteur de i6. pieds

fur g. de large, repréfentant l'Adoration des Rois, def

tiné pour l'Eglife des Miflîons Etrangères
,

par

M. Carlo Van-Loo, Profeffeur.

Deflbus la Corniche du côté du Quay.

Un Tableau en hauteur de 7. pieds fur 5. de

large, repréfentant Venus, qui donne l'Amour à

Calipfo.

Autre de 9. pieds de largeur sur 8. de haut , repré-

fentant Telemaque dans l'Ifle de Calipfo, parmi les

Nymphes, careffant l'Amour fous la figure d'un Enfant,

par M. Natoire, Profeffeur.

Un Tableau en largeur de 5. pieds fur 4. de haut,

repréfentant un Bouquetin de Barbarie
,
pour le Roy,

par M. Oudry, Adjoint à Profeffeur.

Un grand Tableau ceintré par le haut, d'environ 10.

pieds de largeur, repréfentant la défaite de Porus , def-

tiné pour le Roy d'Efpagne.

Autre en hauteur de 8. pieds fur 4. de large, repré-

fentant S. Sebalïien, deftiné pour une Eglife de Lyon
,

par M. Carlo Van-Loo, Profeffeur.

Reprenant le rang de delTous.

Un Tableau en largeur de 5. pieds fur 4. de haut,

repréfentant la Fable du Pêcheur & du petit Poiffon,
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tirée de la Fontaine : Ce Tableau appartient à

M. Oudry.

Autre de même grandeur, repréfentant un Tigre

dans fa loge , & des Dogues qui l'agacent à travers la

grille, par M. Oudry, Adjoint à ProfelTeur.

Un petit Tableau repréfentant une Dame qui prend

du Thé, par M. Chardin, Académicien.

Un Tableau en hauteur de 6. pieds, repréfentant

Monfeigneur le Dauphin en pied, dans un Cabinet

d'étude, par M. Tocgité, Académicien.

Un petit Tableau, repréfentant l'amufement frivole

d'un jeune homme, faifant des bouteilles de favon

,

par M. Chardin, Académicien.

Un Tableau en largeur de 6. pieds fur 4. de haut,

repréfentant un Loup cervier de la Louiiîane, qui com-

bat contre deux Dogues , deftiné pour le Roy
,
par

M. Oudry, Adjoint à Profeffeur.

Un petit Tableau, repréfentant un jeune Garçon qui

jette de l'eau par la fenêtre, avec une petite feringue,

par M. Jeaurat, Adjoint à Profeffeur.

Un petit Tableau , repréfentant des Enfans qui

jouent à l'herbette
,

par M. Chrijlophe , Adjoint à

Recteur.

Autre petit Tableau, repréfentant un Payfage, où

efl un Berger tenant une cage, par M. Lancret , Con-

feiller de l'Académie.

Autre Tableau repréfentant des Enfans qui ornent

un Mouton de Guirlandes de fleurs.

Un Tableau en hauteur, repréfentant N. S. qui prie

au Jardin des Oliviers, par M. Chrijlophe, Adjointe

Recleur.

Un petit tableau repréfentant un petit Garçon fur un
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Afne, des Vaches & des Moutons dans un Payfagc,

pour M. le Premier, par M. Oudry, Adjoint à Profef-

feur.

Au-defl"us, un petit Tableau en hauteur, repréfentant

la Gouvernante.

Au-delTous, autre, repréfentant la Pourvoyeufe.

Autre, repréfentant les tours de Cartes, par M. Char-

din, Académicien.

Un Tableau en largeur de 3. pieds fur 2. de haut,

repréfentant une Galatée
,

par M. Natoire , Pro-

feffeur.

Un petit Tableau, où font des Enfans qui jouent au

pied-de-bœuf, par M. Lancret, Confeiller de l'Aca-

démie.

Au-deffus, la Ratiffeufe de Navets
,
par M. Chardin

,

Académicien.

Plus bas, un Tableau quarré de 2. pieds, repréfen-

tant une Femme qui conduit une Vache & des Mou-

tons; on y voit des chiens dans leur Loge, par M. Ou-

dry, Adjoint à Pi-ofeffeur.

De fuite, un petit Tableau de 3. pieds fur 2. & demi,

repréfentant Berfabée qui fort du bain, par M. Boi^ot,

Académicien.

Un petit Tableau, repréfentant un jeune homme,

qui jette des noyaux de Cerife par une fenêtre, par

M. Jeaurat, Adjoint à Profefleur.

Au-defTus, un Rond à fond blanc, repréfentant un

Lapin & une Perdrix, appartenant à M. Boucher, Pro-

fefleur, par M. Oudry, Adjoint à Profen"eur.

Un grand Tableau en hauteur de 9. pieds fur 6. de

large, repréfentant rAfl"omption de la Vierge, & les

Apôtres auprès de fon fepulchre, pour fon Eminence
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Monfeigneur le Cardinal de Polignac; par M. Lamy,

Académicien.

Plus bas, un Tableau, deffus de Porte ceintré, re-

préfentant un fujet d'Architecture , de ruine , & partie

du Collifée de Rome, éclairé d'un Soleil couchant, par

M. le chevalier Servandoni , Académicien.

Sur les Trumeaux du côté de la Cour.

Un grand Tableau en hauteur de 8. pieds sur

5. & demi de large, repréfentant Berfabée au bain.

Autre de même grandeur, repréfentant Abigail, qui

vient implorer la clémence de David
,

qui vouloit dé-

truire fon Pays, par M. Lamy, Académicien.

Un grand Tableau ceintré en hauteur de lo. pieds

& demi fur 5. & demi de large, repréfentant le repos

de la Sainte Famille en Egj'pte, deftiné pour les Mif-

fions étrangères, par M. Rejlout, Profeffeur.

Un grand Tableau en largeur de 14. pieds fur 10.

de haut, dont voicy le fujet.

Jafon au champ de Mars, en préfence de Medée, du

Roy & de tout le Peuple de Colchos, marche fans

crainte au-devant des deux Taureaux, défenfeurs de la

Toifon d'Or. Ces Animaux qui le voyent approcher,

jettent fur luy des regards pleins de fureur, vomiffent

des tourbillons de fiâmes, rempliflent l'air de pouf-

fiere & de fumée. Les Argonautes en font effrayés;

l'intrépide Jafon, par le fecours des herbes enchantées

que Medée luy avoit données, arrête leur fureur (Ovide

dans fes Métamorphofes, liv. VII), par M. Dandré

Bardon, Adjoint à Profeffeur. Ce Tableau peint par

ordre du Roy, doit être exécuté à la Manufacture

/
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Royale de Beauvais; les adions y font à gauche pour

venir à droite dans la Tapifferie.

Un grand Tableau en largeur de 14. pieds fur 10.

de haut, repréfentant Pfiché conduite par Zephire

dans le Palais de TAmour, par M. Bowc/zer, ProfelTeur.

Ce Tableau doit être exécuté en Tapifferie pour le

Roy, à la Manufadure de Beauvais.

Un Tableau ceintré en hauteur de 10. pieds fur 5.

de large, repréfentant la Prédication de S. Vincent de

Paul, où les Auditeurs font dépeints habillés dans le

goût du temps de Louis XIII. que le Saint vivoit; ce

Tableau eft deftiné pour une Chapelle de l'Eglife de

la grande Paroiffe à Verfailles, par M. Reftout, Pro-

fefleur.

Continuant de fuite fous la Corniche du

Salon.

Un grand Tableau en largeur de 14. pieds fur 11.

& demi de haut, repréfentant une Negrefle de diftinc-

tion, portée dans un Hamac ou Branle, par deux forts

Nègres; elle tient d'une main un Parafol de plume va-

rié de diverfes couleurs, & de l'autre un Arc & des

flèches, dans un fond de Payfage, conforme au climat;

il y a fur des Arbres de Lattanier et Palmier fauvage,

plufieurs Singes & Oifeaux d'efpece finguliere; au bas

du Tableau, on voit fur un efpece de Rafdeau flottant

fur l'eau, un grand nombre de Poiffons de diverfes

formes & couleurs, & des rézeaux pour la pêche; on

voit auiïi fur la Terraffe de derrière, deux Moutons de

Barbarie, d'efpece rare, & plufieurs Oifeaux, comme

l'Oifeau Royal, le Roy des Corbeaux, des Herclans,
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par M. De/portes le Père, Confeiller de l'Académie.

Pour être exécuté en Tapifferie pour le Roy, à la Ma-

nufatlure des Gobelins.

Un grand Tableau en largeur de 17. pieds fur 1 1. de

haut, repréfentant Alexandre dans l'Ecole d'Apelles,

qui luy donne faMaîtreflc Campafque, par M. Reftout,

Profefleur. Ce Tableau elt deltiné pour être exécuté en

Tapifferie pour le Roy.

Autre grand Tableau en largeur de 12. pieds fur 11.

& demi de haut, repréfentant des combats d'Animaux

& d'Oifeaux, la plupart des Indes, dans un Payfage,

dont les Arbres, Plantes, Fleurs & fruits, marquent le

même climat. Sur un grand Arbre chargé de Pommes
d'Acajou, produifant au bas la petite Noix d'Acajou, eft

un Duc ou efpece de Chat-huant, à qui une grande

quantité d'Oifeaux d'efpece différente font la guerre.

Sur le plan de derrière, un Aigle fond à tire d'aîle fur

une Autruche, tandis que le mâle de l'autre côté, sem-

ble fe donner des mouvemens pour la défendre. Sur le

Plan en deçà, un Lion tient de fes dents & les griffes

une forte d'Elan fmgulier, qui n'ayant point d'autre

défenfe, tâche d'échaper à fa fureur. Un peu derrière,

un Tigre de la petite efpece, s'élance fur un Sanglier

animé, & appuyé déjà fa griffe fur fa hure pour s'em-

parer de l'oreille etlecoëffer. Sur le devant du Tableau,

un Cerf terraffé & prefque aux abois, fe trouve faifi à

la gorge par une Lionne, tandis qu'un Chien animé

de colère & de crainte, & qui regardoit cette Bête fauve

comme fa proye, n'ofe l'abandonner ny la difputer

contre une adverfaire fi redoutable; un autre Chien

renverfé par terre, marque, par fon attitude, la douleur

qu'il reffent de fes bleffures. Derrière le Cerf, un Cro-

VI. 2
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codille, fortant de deflbus des Plantes aquatiques, tient

de fa gueule & emporte un Bellier de Barbarie. Dans

l'eau qui règne au bas du Tableau, il y a plufieurs

Poiflbns curieux, tels qu'il s'en pèche dans les Mers

du Pays, par M. Defportes le Père, Confeiller de l'A-

cadémie. Pour être exécuté en Tapifferie pour le Roy,

en fa Manufacture des Gobelins.

Premier Trumeau fur l'Escalier.

Un grand Payfage ceintré en hauteur de 7. pieds &
demi fur 4. & demi de large, repréfentant Mars &
Venus , avec des Cyclopes

,
qui forgent dans un

antre.

Autre de même forme & grandeur, repréfentant

l'Enlèvement d'Europe, par M. Francifque, Acadé-

micien.

Dans l'Embrafure.

Autre Payfage, deflus de porte de Fontainebleau,

pour le Roy , repréfentant un Homme & deux

Femmes fur le devant , & des figures dans le

lointain.

Vis-à-vis. Son Pendant, repréfente trois Femmes fur

le devant, dont l'une tient un Enfant; il y a plufieurs

figures dans le lointain, par le même.

Au-deffus, un Tableau repréfentant un Chrift , par

M. Allou, Académicien.

Vis-à-vis, une Vierge, tenant l'Enfant Jefus, par

M. le Chevalier D'Origny, Académicien.
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Second Trumeau.

Le Portrait en Bufte du fieur Royer, Marchand de

vin, tenant une Tabatière, par M. Jouvenet , Acadé-

micien.

A côté, le Portrait de Madame Arlon , filant de la

foye, par M. Aved, Académicien.

Le Portrait de M. Landrion, Valet de Chambre de

S. A. S. Monfeigneur le Comte de Clermont, par

M. Jouvenet, Académicien.

Le portrait de M. de Saint George, Capitaine de Vaif-

l'eaux, de la Compagnie des Indes, en habit rouge &
cui rafle, par M. Aved, Académicien.

Au-defl"ous, un petit Payfage & des Animaux, par

M. Franctfque, Académicien.

Le Portrait en Paftel de M. de Fontpertuis, Conléiller

au Parlement.

Au-den"ous, celui de M. Dupouch, appuyé fur un

Fauteuil, par M. De la Tour, Agréé de l'Aca-

démie.

Au milieu dans l'Enfoncement.

Un tableau de forme chantournée, deflus de porte

pour l'Hôtel de Soubife, repréfentant l'Aurore & Ce-

phale, par M. Boucher, Profeffeur.

Un Portrait en Paftel, repréfentant le Frère Fiacre

de Nazareth, par M. De la Tour, Agréé de l'Aca-

démie.

Au-deflbus, un Payfage où paroit un Moulin
,
par

M. Boucher, Profeffeur.
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Le Portrait en Bufte de Madame Truffon, Femme de

Chambre de Mefdames de France.

Celuy aulfi en Bufte de M. Maffé, Marchand Jouail-

lier, par M. Tocqué, Académicien.

Au-deflbus, Deux Payfages, dont l'un repréfente le

départ d'un Berger & d'une Bergère, des Animaux

dans le lointain.

L'autre faifant fon Pendant , repréfente un Repos de

deux Femmes, avec des Animaux fur le devant; & dans

le lointain une Barque & des Paffagers, par M. Fran-

cifque, Académicien.

Au-deffus, le Portrait de Mademoifelle Silveltre, te-

nant fa Palette, par M. AUou, Académicien.

Sur la Porte.

Un Tableau en largeur de 6. pieds fur 4. de haut,

repréfentant un Repos ou Rendez-vous de chalTe, par

M. A liegrain, Académicien.

Au-deffous, Deux Defleins à la plume , dont l'un re-

préfente la vue & Perfpective de la Chapelle
,
près No-

gent fur Seine, & l'autre celle de la Place Royale de

Bordeaux, par M. MaroUes, Ingénieur du Roy.

Le Portrait, jufqu'aux genoûils de M. de Franceuil

,

fils de M. Dupin, Fermier General, appuyé fur un

Livre de Mufique, par M. Autereau le fils, agréé de

l'Académie.

Le Portrait de Madame Duplex de Baquancourt, ap-

puyée fur fa Toilette.

Le Portrait de M. le Marquis de Crévan , en Corfet

d'Armes.

Le Portrait de M. le Comte de Magnac, tenant le
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Portrait de feu M. fon Père, Lieutenant General des

Armées du Roy.

Le Portrait de Madame de S. Lambert en Na-

yade.

Celuy de M. de Farcy CommilTaire des Guerres,

appuyé fur une Table , tenant un Livre : tous

Portraits jufqu'aux genoûils, par M. Aved, Acadé-

micien.

Le Portrait de M. Daudé Chevalier de S. Michel,

Député des Etats de la Province de Languedoc, par

M. Tocqtté, Académicien.

Un Tableau en largeur de 4. pieds fur 3. de haut,

repréfentant des Lapins fur leur terrier, & un Lièvre

courant dans un payfage, par M. Defportes le Jîls,

Académicien.

Un Tableau de 3. pieds fur 4. de large, repréfentant

un jeune homme fur un Afne; fur le devant des Va-

ches, Moutons, etc. pour M. le Premier, par M. Oudry,

Adjoint à Profeffeur.

Un grand Tableau en hauteur de 6. pieds fur 4. de

large, repréfentant laCananée, par M. Galloche , Pro-

feffeur.

De part & d'autre. Deux petits Tableaux de même
grandeur, dont l'un repréfentc Vertumne & Pomone;

& l'autre, Bacchus & Arianne, par M. Boi^ot, Acadé-

micien.

Un Tableau de 3. pieds fur 4. de large, repréfentant

un Déjeuné & repos de ChalTe, par M. Lancret, Con-

feiller de l'Académie.

Un Tableau repréfentant une Hure de Sanglier,

un Canard, du Celery, &c. par M. Oudry, Adjoint à

Profeffeur.

VI. 2*
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Le Portrait de M. Laugeois Intendant des Finances,

de Monfeigneur le Duc d'Orléans, ayant la main

appuyée fur un Livre, par M. Tocqué , Acade'micien.

Un tableau de 5. pieds fur 4. de large, repréfen-

tant une Gazelle, pour le Roy, par M. Oudry, Ad-

joint à Profefleur.

Deux petits Tableaux, dont l'un repréfente des En-

fans qui vont coucher un Chat, & d'autres qui met-

tent des petits Bateaux de cartes fur l'eau.

L'autre, un Enfant fur un petit Cheval de carton,

avec des roulettes, promené par fes Camarades, &
d'autres qui jouent avec une Poupée.

Deux Tableaux repréfentans des Marines, apparte-

nantes à M. Adam l'aîné; l'une repréfente un temps

calme au clair de la Lune; & l'autre une tempête

avec naufrage, par M. Manglard, Académicien.

Un Portrait à la Polonoife repréfentant M. Silvef-

tre. Académicien, par M. Allou, Académicien.

Un Tableau repréfentant deux Femmes affifes dans

un payfage, une Vache fur le devant, avec des Figu-

res dans le lointain, & un troupeau de Moutons, par

M. Francifque, Académicien.

Première croisée

du côté du Pont Royal.

Un bas reliefmoulé en plâtre repréfentant S. Charles,

qui dans une Proceffion folemnelle, demande à Dieu

la ceffation de la Perte, qui afBigeoit la Ville de Mi-

lan : ce bas relief s'exécute adluellement en bronze,

pour être placé fur un des Autels de la Chapelle de

Verfailles.
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Un Modèle en terre cuite , repréfentant Bacchus

vi(florieux , & qui invite les hommes à fe livrer au

plaifir qu'il leur prépare.

Un autre Modèle en terre cuite , d'une Statue qui

doit être exécutée en marbre pour le Roy, repréfen-

tant l'Amour, qui, avec les Armes de Mars, fe fait un

arc de la Mafiuë d'Hercule : fier de fa puilTance, &
s'applaudiffant d'avoir defarmé deux Divinitez fi re-

doutables, le fils de Venus témoigne, par un ris ma-

lin, la fatisfaclion qu'il relTent de tout le mal qu'il

va caufer, par M. Edme Bouchardon , agréé de l'Aca-

démie.

Dans TEmbrafure.

Un petit Tableau repréfentant la cinquième Scène

du Philofophe marié , dans le moment que fon oncle

luy dit que la Philofophie luy a brouillé la cervelle.

Comédie de M. Deftouches.

Autre plus petit, repréfentant une Dame à fa Toi-

lette, prenant du Caffé.

De l'autre côté, pour Pendant, Les Deux Amis : fu-

jet tiré des Contes de la Fontaine.

A côté, la troifiéme Scène du Glorieux, Comédie de

M. Deftouches, par M. Lancret , Confeiller de l'Aca-

démie.

Seconde croisée.

Un Groupe en plâtre d'environ 3. pieds, repréfen-

tant deux Nymphes qui tirent un filet de la Mer,

dans lequel fe trouve pris un Triton & des PoilTons,
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Ce Morceau s'éxecute actuellement en marbre pour le

Roy, de la proportion de 5. pieds & demy, deftiné

pour un des milieux de Jardin du Château de la

Muette.

Un Modèle en Bufte de plâtre, repréfentant le Por-

trait de M. Rigaud, Peintre ordinaire du Roy, Rec-

teur & ancien Dire(3;eur de fon Académie, Ecuyer,

Chevalier de l'Ordre de S. Michel, par M. Adam,

l'aîné, Adjoint à Profeffeur.

Troisième croisée.

Un Modèle en plâtre repréfentant la Juftice avec fes

Attributs, exécuté en grand , fur un ordre d'Architec-

ture, qui forme la principale entrée de la Chambre des

Comptes.

Il y a du même Auteur la Prudence & deux Amours

qui couronnent l'entrée & oui tiennent le Cartouche.

Un bas relief de terre cuite , repréfentant la Pru-

dence, dont l'un de fes Attributs eft de fe regarder

dans un Miroir, par M. Adam le cadet, agréé de

l'Académie.

Dans l'Embrafure de la même Croifée.

Un Cadre renfermant fous une Glace plufieurs

petits Portraits en Miniature, par M. Drotiais , Acadé-

micien.

Vis-à-vis , Deux fujets des Ouvrages gravez
,

par

M. Lebas, Agréé de l'Académie.
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Médailles.

La réunion de la Lorraine à la France, lySy.

Le fujet de la Paix, lySS.

Nouvelle tête du Maréchal de Villars.

Jettons.

Une Tête du Roy.

Tréfor Royal, lySS.

Bâtimens du Roy, ij3S.

Tête de M. Reneaume, Doyen de la Faculté de Mé-

decine.

Tête de M. Bourdelin, Doyen de la Faculté de Mé-

decine.

Deffeins de Médailles.

Mercure deicendant des Cieux, tenant une Corne

d'Abondance.

Un Soleil en plein midy qui, en écartant les frimats,

répand fes rayons fur une campagne de bled , où

des MoilTonneurs travaillent, par M. Duvivier, Acadé-

micien.

Quatrième Croisée.

Judith appuyée fur la tête d'Holopherne.

Autre Modèle en terre, repréfentant une Vierge en

pied, tenant l'Enfant Jefus.

Un Modèle en terre cuite, repréfentant une Tête

de S. Paul, par M. Ladatte, Agréé de l'Académie.

Un Groupe en plâtre, repréfentant Minerve & fes

Attributs, par M. Verbeck, Agréé de l'Académie.
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Dans les Embrafures.

Quatre fujets des Ouvrages en gravure de M. Moy-
reau, Académicien.

Cinquième Croisée.

Un bas relief en largeur de 5. pieds fur i8. pouces

de haut, repréfentant la mort de fainte Therefe : ce

bas relief doit s'exécuter en bronze, pour l'Autel dé-

dié à cette Sainte, fur les Tribunes de la Chapelle de

Verfailles.

Un Modèle en terre cuite, d'environ 22. pouces de

proportion, repréfentant Icare.

Dans les Embrafures.

Trois fujets des Ouvrages en gravure, de M. Cochin,

Académicien.

Un fujet des Ouvrages en gravure, de M. de Lar-

mejfin, Académicien.

Deux fujets des Ouvrages gravez, par M, Aveline,

Agréé de l'Académie.

Le tout décoré par M. Stiemart, Académicien.

Recueilli & mis en ordre par les foins de Jean-

Baptifte Reydellet, Receveur & Concierge de l'Aca-

démie.



Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

LES exemplaires que nous avons vus ont tous 3o

pages pleines, 2 pages d'arrêt et de privilège et

1 27 numéros. Il se pourraif cependant qu'on rencon-

trât des exemplaires sans les tableaux qui portent les

derniers numéros à partir de 122 et qui sont rangés

sous la rubrique : Addition aux ouvrages de Messieurs

de l'Académie. Ces termes semblent indiquer quelque

changement survenu dans le courant de l'Exposition;

mais nous n'avons pas rencontré d'exemplaire du

livret de 1740 sans cette addition.

Critiques :

Le Mercure de France, numéro d'octobre (p. 2270
à 2280). — Catalogue abrégé des ouvrages de Mes-

sieurs les peintres, etc.. Tous les tableaux du même
VII. I*
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artiste sont énumérés dans un même article comme
aux précédentes années.

Tableau allégorique exposé en 1740 au Salon du
Louvre, qui représente l'histoire des négociations de

la paix conclue à Utrecht en 171 3. (Nous n'avons pu
compléter cette indication bibliographique fort insuf-

fisante et qui nous a été communiquée telle que nous
la reproduisons. Nous ignorons même à quel tableau

cette brochure ferait allusion
,
puisque le livret de

1740 n'en cite aucun auquel ce signalement puisse se

rapporter.)



EXPLICATION
DES PEINTURES

SCULPTURES
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE

Dont rExpofition a été ordonnée, fuivant l'intention

de SA MAJESTÉ, par M. Orry, Miniftre

d'État, Contrôleur General des Finances, Direc-

teur General des Bâtimens, Jardins, Arts &
Manufadures du Roy, & Vice-Protedeur de

l'Académie; dans le grand Salon du Louvre: à

commencer le 22. Aouft 1740, pour durer trois

Semaines.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques Collombat, I. Imprimeur

du Roy , de la Maifon de Sa Majesté , & de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DGC. XL.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY





AVERTISSEMENT.

Comme VExpofition fe fait dans un grand Salon

quarré, & que M. Stiemart, chargé du foin de cette

Expofition , a été obligé, pour garder quelque ordre

& fymétrie , de placer de côté & d'autre les Ouvrages

d'un même Auteur, l'on a eu attention dans cette

Defcription, de défigner la hauteur & largeur de

tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; &

à l'égard des autres dont les formes font moyennes
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& petites , on ne pourra manquer de les recon-

noitre, ayant le Livre à la main , & de les trouver

par le rapport des Numéros qui Je trouvent fur

chaque fujet de Peinture & de Sculpture.

Comme l'on n'a pu donnerjufquà prefent l'impreffion

de ce petit Ouvrage
,
que lorfque tout l'arrangement

des Tableaux étoit entièrement parachevé, l'on s'eft

apperçû que le Public s'impatientoit extrêmement pen-

dant les premiers jours qu'il attendoit cette Explica-

tion. C'ejï pourquoy on a jugé à propos, pour fa fatif-

fadion, d'y énoncer des Numéros qui fe rapportent

exadement à chaque fujet, lejquels fans être de fuite

fe pourront trouver aifément. Par ce moyen on jouira

de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du Salon.



EXPLICATION
Des Peintures , Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

SANS l'Emulation, les talens languilTent, &lesArtiftes

n'étant plus excitez par l'attrait de la gloire, fe re-

lâchent quelquefois, & négligent l'immortalité. C'eft

donc pour remédier à cet inconvénient, que la bien-

veillance du Roy pour les Arts, & la fagefle du Minif-

tére ont ordonné à l'Académie Royale des exportions

de Peinture, Sculpture & Gravure. Tant de chefs-d'œu-

vres dans des genres fi différens, ne font pas moins

l'éloge des connoiffances du Prince
,
que celuy du

génie de la Nation : & fans détailler le mérite parti-

culier de cette fête, ne peut-on pas dire avec juftice :

S'il eft heureux pour un Peuple d'avoir un Roy qui
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aime les Arts, il eft glorieux pour un Roy quand fon

Peuple y excelle r

De M. De Troy, Écuyer, Chevalier de l'Ordre de

S. Michel , Directeur de l'Académie de France à

Rome.

1. Un grand Tableau en largeur de 20. pieds fur

II. de haut, repréfentant le Triomphe de Mar-

dochée.

2. Autre de même hauteur fur 14. pieds de large,

repréfentant le repas d'Efther.

De M. Galoche, Profeffeur de l'Académie.

3. Un Tableau en largeur de 5. pieds fur 4. de

haut, repréfentant Rebecca au puits, dans le temps

qu'Eliezer la vient chercher & luy apporte des pre-

fens de la part d'Abraham.

De M. Rejlout, ProfelTeur de l'Académie.

5. Un Tableau en hauteur de 10. pieds fur 5. de

large, dont le fujet eft la Préfentation de la Vierge au

Temple : deftiné pour le Séminaire de la Ville de

Tulles.

6. Autre de 8. pieds fur environ 6. de large, repré-

fentant la Nativité de N. S., deftiné pour la Chapelle

des Dames de la rue S. Maur, près les Incurables.

Explication du Tableau de la Ville, au fujet de la

Paix proclamée à Paris au mois de Juin 1739, peint

par M. Carlo Van-Loo, Profeffeur de l'Académie.
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7. Le Roy eft repréfenté dans ce Tableau aflfis fur

fon Thrône, & revêtu de fcs ornemens Royaux.

Minerve qui caractérife la Sageffe, eft à fa droite;

cette Déefle préfente au Roy un Rameau d'Olivier, qui

défigne la Paix. La Juftice eft à côté de Minerve; elle

pefe dans fa balance les fentimens qui déterminent le

cœur du Roy pour les douceurs de la Paix
,
qui feule

peut faire le bonheur des Mortels, unique objet des

foins de ce grand Monarque.

A la gauche du Thrône, la Paix & l'Abondance qui

en procède, font caradlérifées fous la même figure : La

Paix affife fur des trophées d'Armes, regarde le Roy

avec tendreffe; elle tient d'une main une branche d'O-

livier, & de l'autre un Cordon qui fert de leffe à un

Lion couché à fes pieds, dans le fein duquel repofe

tranquillement un Agneau ; image naturelle de la

fageffe & de l'humanité d'un grand Prince, qui veut

réunir tous les hommes, & qui prétend que l'inno-

cence doit être en fureté fous fes Lois, & repofer fans

crainte dans le fein même de fes plus grands Ennemis.

Du haut du Thrône fort la Renommée, qui annonce

à l'Univers les vertus du Roy, & les biens qui en ré-

fultent pour toutes les Nations.

Le refte du Tableau eft occupé par Meffieurs les

Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris,

qui viennent rendre de tres-humbles allions de grâces

au Roy, des biens que fa bonté & fa fagefle procurent

à fes Sujets, & que fes vertus voudroient rendre uni-

verfelles.

Une magnifique Archite£lure, & la Ville de Paris

en perfpeélive, forment le fond du Tableau, qui a i3.

pieds de large fur 1 1 . de haut.

VII. 2
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8. Autre. Un petit ovale, repréfentant le Portrait de

la Fille de M. Carlo Van-Loo, âgée d'environ trois

ans.

De M. Boucher, Profeffeur de l'Académie.

g. Un Tableau en largeur de 5. pieds fur 4. de

haut, repréfentant la naifTance de Venus, où cette

DéefTe paroît fortir du fein des Eaux avec les

Grâces, accompagnée des Tritons, des Néréides & des

Amours.

10. Autre de même grandeur, repréfentant une

Foreft.

11. Un Païfage auffî de pareille grandeur, où l'on

voit un Moulin.

De M. Natoire, Profeffeur de l'Académie.

12. Un petit Tableau repréfentant Adam & Eve

après leur péché.

i3. Autre, à peu près de même grandeur, repréfen-

tant un Fleuve & une Fontaine.

De M. Collin de Vermont, Profeffeur de l'Académie.

14. Un grand Tableau en largeur de 14. pieds fur

1

1

. de haut, repréfentant l'arrivée de Roger, Prince

Africain, dans l'Ifle de l'Enchantereffe Alcine, qui def-

cend de fon Palais pour venir au-devant de luy, ac-

compagnée de fes Femmes & de plufieurs Amours,

dont les uns s'emparent de fes armes, & les autres

s'empreffent à l'encharner avec des Guirlandes de

Fleurs. Ce Tableau eft peint pour le Roy, & doit s'exé-

cuter en Tapifferie aux Gobelins.
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i5. Autre en hauteur de lo. pieds fur 5. de largj,

ceintré par le haut , repréfentant une defcente de

Croix.

i6. Autre de pareille forme & grandeur, repréfen-

tant une Annonciation.

De M. Adam l'aîné, Adjoint à Profefleur.

17. Un Bufle de Vieillard mordu d un Serpeut à la

gorge, exprimant la douleur; fait en terre cuite.

18. Un Modèle d'Enfant en plâtre, afïis fur une Co-

quille, pleurant d'avoir été pincé à la main par une

Ecreviffe; ce morceau doit s'exécuter en bronze, pour

une Fontaine dans une Salle, & faire le pendant à la

figure d'une petite Fille, que l'Auteur achève, qui rira

d'un Oifeau qu'elle tient entre fes mains.

19. Une Efquiffe auflî en terre cuite, repréfentant le

maffacre des Innocens, où l'on voit une Mère qui

s'empreffe de retirer fon Enfant foulé aux pieds, &
une autre s'efforce de défendre celuy qu'elle tient entre

fes bras.

De M. Oudry, Adjoint à Profeffeur.

20. Un Tableau en largeur de 8. pieds fur 6. de

haut, repréfentant un Léopard; peint pour le Roy.

21. Autre de 4. pieds & demy de hauteur fur 3. &
demy de largeur, repréfentant un Chien baffet, au

deffus duquel il y a un Faifan groupé avec un Lapin,

& à côté un Fufil. Ce Tableau appartient à M. le Comte

de Tertin.

22. Autre de 5. pieds en largeur fur 4. de hauteur,

repréfentant un Chien en arrêt fur une Perdrix rouge.
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23. Autre de même grandeur, repréfentant un Oifeau

de proye qui fond fur des Canards.

24. Autre auffi de pareille grandeur, repréfentant une

Outarde & une Pintade.

25. Un Tableau de 2. pieds 10. pouces fur 2. pieds

4. pouces de hauteur, repréfentant un Chien barbet

qui furprend un Cigne fur fes œufs.

26. Un Tableau de 2. pieds & demy de large fur

2. de haut, repréfentant des Vaches & des Mou-

tons.

27. Autre de même grandeur, repréfentant la Maifon

d'un Jardinier.

28. Autre de pareille grandeur, repréfentant des

Fruits & des Légumes.

29. Autre petit de 2. pieds de large fur un & demy

de hauteur, repréfentant un Paifage.

De M. De/portes, Confeiller de l'Académie.

3o. Un grand Tableau en largeur d'environ 14. pieds

fur onze de hauteur, le fixiéme de la tenture des Indes

qui doit être exécuté en Tapifferie aux Gobelins, repré-

fentant un Chafleur Indien tenant fon arc, qui fe re-

pofe appuyé contre un Figuier d'inde, dont le tronc,

les branches & le fruit font très-fmguliers; plufieurs

Oifeaux des mêmes climats font perchez fur les bran-

ches. Dans le même Tableau paroît un grand arbre

portant des Limons, les tleurs & les fruits duquel

forment un fond necelTaire audit Figuier. Au côté gau-

che eft un autre grand arbre, d'où fe tire le fang de

Dragon, dont le pied elt environné de plantes de Melon

de Gènes & du Rofeau panaché. Entre ces arbres il y
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a une Demoifelle de Numidie, & un Cafuel groupez

enfemble. A l'autre côté du Tableau , dans une rivière

qui paffe au bas, fe voyent beaucoup de poiffons & de

reptiles extraordinaires.

3i. Autre Tableau en largeur de 5. pieds fur plus de

4. de haut, qui repréfente un Païfage orné de quelques

Figures & d'Animaux.

32. Autre plus petit, repréfentant deux Faifans

morts, jettez contre un tronc d'arbre auprès d'une

plante de Pavot, avec des Perdrix rouges & grifes;

& derrière , un Chien couchant qui femble les garder.

33. Autre plus petit , repréfentant un 'Vieillard

dans une Grotte obfcure , occupé de la lecture d'un

Livre.

34. Autre plus petit , imitant un bas relief de mar-

bre blanc, fali par le temps, qui repréfente des Enfans

joùans enfemble.

De M. Joiivenet, Académicien.

35. Un Tableau repréfentant le Portrait de M. Hé-

bert, Confeiller du Roy, Commiffaire au Chàtelet; en

Robe.

36. Autre, repréfentant M. Hotterelle.

37. Autre, repréfentant M. "Villars, Baigneur.

I

De M. Majfe, Académicien.

38. Un petit Tableau repréfentant Saint Michel qui

foule aux pieds le Diable.

De M. Courtin, Académicien.

3g. ,Un Tableau de fantaifie, qui repréfente une

VII. 2*
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jeune Perlbnne careffant une Colombe, que Ton peut

appeller une PrêtrelTe de Venus.

40. Autre, reprcfentant Afl'uerus dans l'on Thrône,

qui raffure Efther prefque évanouie, en la touchant de

l'on Sceptre d'or, pour luy faire entendre qu'il n'y a

point de danger pour elle.

41. Un Portrait repréfentant M. Bonnedame , ûm-
plement accommodé, ayant une main qui tient fa

draperie.

42. Autre petit Portrait de Femme, peinte fur une

Glace de l'autre côté.

43. Autre plus petit, auffi peint fur le derrière de

la Glace, repréfentant la Fille de l'Auteur.

De M. Allou, Académicien.

44. Un Portrait en Bufte, repréfentant M. l'Abbé de

Rouvroy.

45. Autre de même grandeur, repréfentant M. Def-

hayes en habit Polonois.

De M. Allegrain, Académicien.

46. Un Tableau en largeur de 6. pieds fur 4. de

haut, repréfentant un Païfage.

De M. De La Joue, Académicien.

47. Un Tableau de Cabinet de forme chantournée,

en largeur d'environ 4 pieds & demy fur plus de 3.

de haut, repréfentant Neptune avec fes attributs colo-

rez en bronze, dans une Coquille formant une cafcade

qui fe termine en nappe d'eau dans un Balïin ; le

relie du Tableau d'un goût de fantaifie pitorefque, eft
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orné de Figures habillées à l'Efpagnole, d'Architeclure,

Colonades, Sculptures, Treillages, Bofquets, & di-

veries chûtes d'eau.

48. Autre de même forme & grandeur faifant fon

Pendant, où paroît le Grand Seigneur fur un Tapis

de Turquie, avec une Sultane appuyée fur un Nègre

dans un Jardin de plaifance : ce Tableau eft pareille-

ment orné de païfage. Dans le lointain eft un Bofquet

formé par des Treillages, Architecture, Sculptures,

& differens mouvemens excitez par la chute des

eaux.

49. Autre Tableau plus petit, repréfentant une Ma-

rine, où l'on voit fur le devant un Port dans lequel

plufieurs Matelots font occupez à remuer des Ballots
;

& un Cheval prêt à tirer un Traîneau chargé : A la

droite font des ruines d'Architetlure, et des reftes de

Sculptures, avec un Païfage dans le lointain. A gau-

che eft une Allée d'arbres ou paroît un grand Baffin;

fur le devant une Chaloupe à la rade, & plus loin un

Vaiffeau; le fond efl terminé par un Soleil cou-

chant.

De M. Huilliot, Académicien.

5o. Un grand Tableau de 6. pieds & demy de haut

fur 5. de large, repréfentant un Buffet champêtre dans

une Grotte ruftique, autour de laquelle font des Arbres

entrelacez de gros feps de vigne chargez de railins;

dans le milieu un Pied'eftal concave portant un Bufte

de Faune; fur la Table une Soucoupe remplie de fruits;

un Linge fur lequel eft un Pain , & un Jambon dans

un plat de Fayence ; à un Arbre eft attaché un Cor de
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chaffe avec un Canard fauvage, au bas une Perdrix

grife, & attributs de chaffe; le bas de la Grotte

forme une efpece de Fontaine où rafraîchilTent des

Carafes.

5i. Autre grand Tableau de 6. pieds & demy de

liaut fur 4. de large, fervant de Buffet, où eft un grand

Rideau de velours verd, garni d'une Crépine d'or; une

Table portant un ceintre de verd campan, fur lequel

eft le Bufte de Bacchus, couronné & entouré d'une pe-

tite Guirlande de raifins; fur la Table une Corbeille

remplie de fruits; deux Vafes de différentes Agathe,

enrichis de bas reliefs; fur la même Table une nappe

où font pofez deux Pains & une Mortadelle; au bas

un furtout garni de fruits
,
porté par deux Satyres re-

hauffez d'or; dans le milieu un bas relief de Lapis re-

préfentant un Bacchanal; au bas une Cuvette de por-

phyre où rafraîchiffent des bouteilles; de l'autre côté

un jeune Nègre étourdi qui s'amufant à regarder un

Moineau, penche fa Soucoupe, & en laiffe tomber les

Verres.

52. Autre de 5. pieds de large fur 3. de haut, fervant

de deffus de Porte dans le Cabinet de M. Porlier, rc-

préfentant les belles Lettres, figurées par les Attributs

qui leur conviennent, & les récompenfes dues à leur

mérite; le fond eft une Bibliothèque.

53. Autre de même forme & grandeur pour le même
Cabinet, repréfentant les Arts : l'Agriculture, par un

vafe rempli de Fleurs : la Peinture, par une Palette

garnie, pofée fur un Livre fous lequel eft un Porte

crayon : la Sculpture
,
par une Minerve en bronze, &

outils convenables: Au deffous, la Gravure & le Deffein :

la Mulique, par une Lyre pofée fur un Luth , au def-



— 21 —

fous duquel eft un Livre de Mufique: le Militaire, par

un Plan de F"ortificaiion, Sabre & Bouclier : la Méde-

cine y eft aufli repréfentée : le fond efl l'Archi-

tedure.

54. Autre de 4. pieds & demy de haut fur 3. de

large, oia paroît une table fur laquelle eft un grand

vafe d'or enrichi de petits Génies de femblable ma-

tière; Du haut du vafe tombe une grande Guirlande

de fleurs choifies; d'un côté eft une colonne de jafpe,

autour de laquelle eft un grand rideau qui tombe fur

la table, une Flûte traverfiere, & un Livre de Mufique;

de l'autre côté une Corbeille remplie de fruits, & un

petit Ecureuil qui en mange.

De M. De Lyen, Académicien.

55. Un Tableau en hauteur de 5. pieds fur 4. de

large, repréfentant le Portrait jufqu'aux genoux de

M. Meliand Confeiller d'honneur au Parlement de

Paris.

56. Autre de 3. pieds de large fur 4. de haut, repré-

fentant la Lanterne Magique.

57. Autre de même forme & grandeur, repréfentant

la Marmotte.

De M. Chardin, Académicien.

58- Un Tableau repréfentant un Singe qui peint.

59. Autre; le Singe de la Philofophie.

60. Autre; la Mère laborieufe.

61. Autre; le Benedicite.

62. Autre; la petite MaîtrelTe d'Ecole.
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De M. Drouais, Académicien.

63. Un Cadre qui renferme plulieurs Portraits en

miniature, fous une glace.

De M. De Grevenbroek, Académicien.

64. Un Tableau en largeur de 5. pieds fur 3. de

haut, peint pour le Roy, repréfentant la féconde vûë

de Paris, prife du côté des champs Elifées.

65. Autre repréfentant la vûë du Château de Vau-

gien, qui paroît fur le devant; un peu plus loin, le

Village de S. Remy, le Château de Goubertin, & dans

le lointain, la Ville de Chevreufe.

66. Autre, repréfentant la Maifon d'Etiol , de M. Le

Normant de Tournean, Fermier General, où l'on

voit Petitbourg & les principales Maifons des en-

virons.

67. Autre vûë fervant de Pendant, prife du Château

de Petitbourg, oîi l'on voit la même Maifon du côté

du Parterre, & la Ville de Melun dans le lointain.

68. Autre petit Tableau de fantaifie, repréfentant un

Port de Mer.

De M. Francifque Milet, Académicien.

6g. Un petit Païfage, avec cinq Figures.

70. Autre, repréfentant un Soleil couchant, orné de

Figures & d'Animaux au bord de l'eau.

71. Autre de même grandeur, repréfentant une ren-

contre d'Amis.

72. Autre Païfage de 4. pieds fur 3. repréfentant un

Vieillard qui s'amufe avec fa petite Fille, en préfence

de fa Mère.
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73. Autre de même forme & grandeur, orné de Fi-

gures fur le devant, & d'autres dans un chemin.

74. Autre de même forme & grandeur, où l'on voit

un Joueur de Mufette, & des gens qui l'écoutent.

73. Autre de même grandeur, orné de Figures &
d'Animaux.

76. Autre plus petit, repréfentant des Voyageurs qui

pafTent fur un Pont.

77. Autre de même grandeur, où l'on voit deux Sol-

dats affis.

78. Autre plus petit repréfentant un Cheval nommé
le Gridelin deuxième

,
que monte Monfeigneur le

Dauphin.

79. Autre en hauteur de 3. pieds, repréfentant un

Groupe de cinq figures fur le devant.

60. Autre de deux pieds en quarré , orné de

Figures.

81. Autre plus petit, orné de Figures & d'Ani-

maux.

82. Autre petit, repréfentant une Femme fur un

Mulet.

83. Autre de même grandeur, repréfentant un Soleil

couchant.

De M. Delobel, Académicien.

84. Un Tableau peint pour le Roy, en largeur de

17. pieds & demy fur onze de haut, repréfentant l'âge

d'Or, dont voicy la defcription.

Dans cet heureux temps les hommes ne vivoient

que de ce que la fimple nature leur préfentoit. L'in-

nocence & la pudeur régnoient par tout; la Déeffe
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Aftrée habitoit avec eux; elle leur apprit à joindre le

miel à leurs alimens : les Animaux les plus féroces

étoient au milieu d'eux fans leur faire aucun mal, &
fe plaifoient à recevoir leur nourriture des mains

des hommes; l'innocent Agneau étoit careffé par le

Loup.

Ce Tableau avoit été ordonné à feu M. Tremolieres,

Peintre habile, dont chacun admire les Ouvrages; la

mort l'enleva dans le temps qu'il n'avoit encore fait

que les deux Figures du Groupe du milieu, M. Delo-

bel, Académicien, à qui on Ta confié pour le finir, a

apporté toutes fes attentions pour rendre ce Tableau

dans le goût de fon jlluflre Confrère, en y faifant les

augmentations convenables.

De M. Aved, Académicien.

85. Un Tableau repréfentant M. du Theil, Secré-

taire du Cabinet du Roy, premier Commis des Affaires

étrangères, ci-devant Miniftre & Plénipotentiaire de

Sa Majefté auprès de l'Empereur, au moment qu'il

vient de figner un des Actes de la dernière Pacifi-

cation.

86. Autre portrait jufqu'au genou, de M. le Comte

de Teffin, dans fon Cabinet, tenant un Eftampe de

Jules Romain.

87. Le Portrait de M. Racine, de l'Académie des

Infcriptions, en habit de velours noir, appuyé fur un

Bureau.

88. Le Portrait de Madame de Meinieres, tenant un

petit Chien.

89. Autre portrait de M. l'Abbé Caperonier, Profef-
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feur du Collège Royal pour la Langue Grecque,

puyé fur ion Quintilien.

De M. Dumons, Académicien.

c)0. Un Tableau en largeur de 4. pieds fur trois de

haut, repréfentant Venus, & l'Amour piqué par une

Abeille.

De M. Lamy, Académicien.

91. Un Tableau en largeur de 5. pieds fur 4. de

haut, repréfentant le mariage de Cupidon avec Pfiché,

dont voicy l'explication.

Jupiter voulant réprimer les feux immodérez de Cu-

pidon, fait affembler les Divinitez, en préfence def-

quelles il donne Pfiché en mariage à ce Dieu : & pour

rendre les conditions égaies, il accorde à cette Fille

l'Immortalité, en luy faifant boire l'Ambrofie qu'il

luy préfente.

Tiré du VI. Livre d'Apulée.

De M. Boifot, Académicien.

92. Un Tableau de 3. pieds fur 4. de haut, repré-

fentant Renaud qui quitte Armide, par le confeil des

Chevaliers qui le preffent de retourner au Camp de

Godefroy. Armide tombe évanouie à ce départ

au pied de Renaud
,
qui s'efforce de retenir fes

pleurs.

De M. Poitreau, Académicien.

93. Un grand Tableau de g. pieds de hauteur fur 6.

de large, repréfentant un Païfage, où l'on voit un
vu. 'S
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Moulin entre deux Rochers au bas d'une Montagne

efcarpée, dont les eaux fortent par plufieurs Vannes &
par le Déchargeoir, au-deffous duquel font deux Pê-

cheurs; à côté, une Bergère qui file en gardant fon

troupeau; fur le devant paroiffent des Chaffeurs, dont

l'un fe prépare à tirer, l'autre fe repofe au -pied d'un

arbre, ayant auprès de luy fon Gibier & fon Chien, &
le troifiéme charge fon Fufil.

94. Autre plus petit, repréfentant un Couchant,

où l'on voit un Pertuis pour le paffage des bateaux;

& au bas font trois Pêcheurs qui retirent le poiffon

de l'Epervier.

De M. Châtelain, Académicien.

g5. Un petit Paifat^e repréfentant la faifon de l'Au-

tomne.

96. Autre de même grandeur, repréfentant l'Hyver,

où paroît un clair de Lune.

Six Sujets en gravure, de M. Lépicié, Secrétaire &
Hiftoriographe de l'Académie.

La Gouvernante, d'après M. Chardin.

La petite Maîtreffe d'Ecole, d'après le même.

Le Flûteur & l'Efpagnolette, d'après M. Grimoud.

Le portrait de Mademoifelle de Seine , époufe de

M. Dufrefne, d'après M. Aved.

Le portrait de Mademoifelle Defmarets.

De M. Le Blanc, Académicien, Graveur des Médailles

de Sa Majeflé.

97. Plufieurs Médailles de l'Hiftoire du Roy, renfer-

mées fous une Glace.
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De M. Duvivier, Académicien, Graveur des Médailles

de Sa Majefté.

98. Médaille de l'Hilloire du Roy.

D'un côté, le Bufte du Roy.

De l'autre côté, la République de Genève, pacifiée

par la médiation du Roy, avec ces mots pour légende:

RESPUB. GENEVENSIS PACATA.
A l'exergue, M. DCC. XXXVIII.

Jettons.

Deffein pour les Jettons de l'Aflemblée du Clergé en

1740. qui représente la Religion montrant un Arc-en-

ciel qui le réfoud en pluye fur un champ femé de

Lys. Pour légende : NUMQUAM FOEDERIS IM-

MEMOR.
Jetton gravé fur ce deffein.

Le Bufte du Roy en Manteau & Colier de l'Ordre

du S. Efprit, nouvellement gravé pour les Etats de

Bourgogne.

La tête de M. Chaumel, Doyen de la Faculté de

Médecine de Paris.

De M. Thomajfm, Académicien.

Le Portrait en pied de Monfeigneur le Dauphin,

gravé d'après M. Tocqué.

Deux Sujets des Œuvres gravées par M. Cochin,

Académicien.

L'Ecureufe,
\

d'après

Le Garçon Cabereticr, S M. Chardin.
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Un Sujet des Œuvres gravées par M. Surugue, Aca-

démicien.

Repréfentant la Defcente d'Enée aux Enfers, d'après

M. Coypel.

Trois Sujets des Œuvres gravées de M. Moireau,

Académicien.

Petite Chaffe à l'Oifeau, d'après Wauvermens.

Deux Sujets des quatre Ages, d'après ^\. Raoux;V\.m

repréfente l'Enfance; & l'autre, la Jeunelîe.

OUVRAGES DE MESSIEURS

les Agrée:^ de l'Académie.

De M. Bouchardon.

Trois Modèles en plâtre, qui feront placez à la Fon-

taine que la Ville fait conftruire rue de Grenelle.

Fauxbourg S. Germain.

99. Le premier repréfente la Ville de Paris, aflîfe

fur une Proûe de Vailîeau.

100. Le fécond repréfente une Nymphe appuyée fur

fon Urne, qui défigne la Rivière de Marne. De l'autre

côté le Fleuve de la Seine.

De M. Adam, le cadet.

loi. Le Modèle en plâtre d'un Fronton repréfentant

S. Maur, qui implore le fecours du Seigneur, pour la

guérifon d'un Enfant mis à fes pieds par fa Mère affli-
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gée; ce Saint luy pofant fur la tête l'Etole que S. Bc-

noilt luy avoit donnée quand il reçût les Ordres.

Cet Ouvrage s'exécute acluellement en grand au Bâ-

timent de TAbbaye S. Denis.

I02. Un bas relief de terre cuite, repréfentant Iphi-

genie au moment qu'elle va recevoir le coup de la

mort pour être immolée; Diane fatisfaite du vœu, &
touchée de compaffion, enlevé cette Princefle infortu-

née, & promet au Roy Agamemnon, fon père, une

heureufe navigation jufqu'à Troye; & le Grand Prêtre

fubftituë une Biche à la place d'iphigenie.

De M. Lebas.

Huit Sujets pour la Traduction Angloise de THif-

toire ancienne de M. Robin.

Rendez-vous de ChalTe, \ d'après

Le Chaffeur fortuné, ) Van-Falens.

De M. Autereau.

io3. Un Portrait de M. Defarcy.

104. Autre de M. Le Roy.

io5. Autre de M. Joubert.

106. Celuy de madame fon Epoufe.

De M. La Datte.

107. Un Modèle en terre cuite des Armes du Roy,

foutenues de deux Enfans.

108. Autre Modèle de terre cuite, de la proportion

de deux pieds, repréfentant Saint Auguftin.

109. Autre, repréfentant l'enlèvement de Proferpine

par Pluton, au moment que la Nymphe Axianc s'ef-

force d'arrêter le Char de ce Dieu.
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De M. Francin.

no. Deux EfquilTes d'Anges qui ont été faits pour

le fronton du Portail de S. Roch.

111. Le Modèle en terre d'un Groupe de deux Pères

de l'Eglile Latine, pour le même Portail, aduellement

placé du côté gauche; l'Auteur faifant acluellement le

Pendant, auffi compofé de deux autres Pères de

l'Eglife.

112. Deux Modèles d'Anges joûans des inftrumens,

qui ont été placez dans le coin de l'Arcade qui foutient

rOrgue.

Deux Sujets des 4. Elemens,le Feu & l'Eau, gravés

par M. Aveline, agréé de l'Académie.

De M. Delatow.

ii3. Un Portrait en Paftel, repréfentant M. de Ba-

chaumont.

114. Autre, repréfentant Madame Duret, dans une

bordure ovale.

1x5. Un Portrait jufqu'aux genoux, de M. de*** qui

prend du Tabac.

De M. Vandervoort.

1 1 6 bis. Deux Baigneufes.

De M. Fenouil.

117. Un Portrait jufqu'aux genoux, de M. de Ma-

ziere, en habit de velours canelle , écrivant dans fon

Cabinet.

118. Autre de même grandeur, repréfentant Madame
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l'on Epoufe, en Robe de velours, couleur de Cerife,

affife fur un Canapé.

119. Un Portrait en hufte de M. Guldiman, officier

aux Gardes Suifles, dans fon habit d'uniforme.

120. Autre de même grandeur; Madame Dumefnil

en Mantelet noir.

121. Autre plus petit, repréfentant une Dame âgée,

en Coëfte.

ADDITION AUX OUVRAGES

de Mejfieurs de l'Académie.

De M. Nattier.

122. Un Tableau de 4. pieds en quarré , repréfen-

tant la Prudence'.

De M. le chevalier Dorigny.

123. Un Tableau repréfentant une Sainte Famille.

124. Autre. Un S. François.

De M. Lancret , Confeiller de l'Académie.

125. Un Tableau repréfentant une danfe cham-

pêtre.

De M. le Chevalier Servandoni, Académicien.

126. Un Sujet de Ruine & Païfage.



— 32 -

De M. Aved, Académicien.

127. Le Portrait en forme ovale, de Madame fon

Epoufe.

Le tout décoré par M. Stiémart, Académicien.

Recueilli & mis en ordre par les foins de Jean Bap-

tifte Reydellet, Receveur & Concierge de l'Académie.

Il feroit à fouhaiter que l'on pût voir dans le Salon,

les deux Groupes dont M. Coujlou a fait les Modèles

en grand, pour le Roy, qui doivent être placez à

Marly; mais n'êtans point tranfportables, ils ne peu-

vent être vus que des Curieux, qui voudront prendre

la peine de les aller voir dans l'Attelier où ils ont été

faits, au coin de la Cour du vieux Louvre, joignant

M. le Duc de Nevers.

Nogent-le-Eotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

IL existe deux éditions sans qu'il soit possible de dé-

terminer quelle est la première. Les exemplaires que
nous avons rencontrés ont tous 3o p. avec i32 numéros
et 2 p. d'arrêt et de privilège. Sur certains exemplaires

l'article Drouais manque; ceux-là constitueraient donc
le premier tirage. Mais dans ces livrets incomplets les

articles de la page 32 ont été espacés comme pour
remplir une lacune. Un blanc assez considérable sé-

pare le n° i3i de VAddition. Les tableaux de Drouais
ont donc pu aussi bien être retirés qu'ajoutés, de là

impossibilité de déterminer l'ordre des tirages. Suivant

notre habitude, nous avons pris pour tj'pe l'exemplaire

le plus complet. Il ne serait pas impossible qu'il exis-

tât des livrets sans VAddition et le N" i32, ce qui

porterait le nombre des éditions à trois. Mais nous
n'avons rencontré que celles que nous venons de

signaler.

VIII. I
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Critiques :

Le Mercure de France, numéro d'octobre.

Lettre de M. de Poiresson-Chamarande, lieutenant-

général au Bailliage et siège présidial de Chaumont
en Bassigny, au sujet des tableaux exposés au Salon

du Louvre. Paris le 5 septembre 1741. In-12 de 46
pages. (Cette lettre est imprimée dans les Amufements
du cœur et de l'efprit, t. XI, p. 1-46.)
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EXPLICATION
DES PEINTURES

SCULPTURES
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE

DontrExporitionaétéordonnée,fuivantrintention

de SA MAJESTÉ, par M. Orry, Miniftre

d'État, Contrôleur General des Finances, Direc-

teur General des Bâtimens, Jardins, Arts &
Manufaélures du Roy, & Vice-Protedeur de

l'Académie; dans le grand Salon du Louvre: à

commencer le l. Septembre 1741, pour durer

trois Semaines.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De rimprimerie de Jacques Collombat, I. Imprimeur

du Roy, de la Maifon de Sa Majesté, & de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DCC. XLl.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY





AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofttion Je fait dans un grand Salon

quarré, & que l'on ejl obligé, pour garder quelque

ordre & fymétrie , de placer de côté & d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, l'on a eu attention dans

cette Defcription, de défigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ;
&

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

& petites , on ne pourra manquer de les recon-

VlII. I*
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noître, ayant le Livre à la main , & de les trouver

par le rapport des Numéros qui Je trouvent fur

chaque fujet de Peinture & de Sculpture.

L'impreJTion de ce petit Ouvrage n'ayant pu fe don-

ner qu'après tout l'arrangement des Tablsaux , l'on

s'ejï apperçû que le Public s'impatientait extrêmement

pendant les premiers jours qu'il attendait cette Expli-

cation. C'ejl pourquoy on a jugé à propos, pour fa

fatisfaélion, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exaâement à chaque fujet, lejquels fans être de

fuite, fe pourront trouver aifément. Par ce moyen on

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon.



EXPLICATION
Des Peintures , Sculptures, S- autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

LE defir de la Gloire eft la fource des efforts que

chaque Artifte fait pour atteindre à la perfection de

l'Art qu'il profeffe. Un principe fi noble fait naître une

louable émulation, qui élevé l'homme au deffus de luy-

même & luy fait trouver dans fon génie des reffources

qu'il n'auroit ofé fe promettre, & dont fouvent il a

l'obligation à fes rivaux.

Comme les fuffrages du Public éclairé donnent à

chaque genre de travail fon véritable prix, c'efl de fes

fuflrages réunis que fe forme la réputation.

Quel moyen plus jufte pouvoit-on choilir pour

mettre le Public en état de décider avec équité
,
que



l'Expolîtion des difFérens Ouvrages qui font l'objet des

travaux de l'Académie f

En ordonnant cette Expofition, Sa Majesté donne un

témoignage glorieux à l'Académie de fon attention à la

perfection des Arts qu'Elle cultive: quel nouveau motif

pour Elle de redoubler fes efforts pour répondre aux

vues d'un Prince dont l'approbation eft le gage le

plus certain de l'immortalité! Objet qui, en faifant

naître les Arts, elt leur plus flateufe récompenfe.

Par M. Coypel , ancien Profeffeur, Ecuyer, Premier

Peintre de Monfeigneur le Duc d'Orléans.

N" I . Un grand Tableau pour le Roy, en largeur

d'environ 22. pieds fur 1 1 . de haut, repréfentant Ar-

mide, qui voulant poignarder Renaud , va céder à

l'Amour prenant ce Héros fous fa protedion; la fuite

de ce dieu rit de la colère de l'Enchanterelfe & célèbre

d'avance le triomphe de fon Maître. Comme ce Tableau

a déjà paru en petit, on a crû devoir fe fervir de la

même defcription.

2. Autre en largeur de cinq pieds fur quatre.

« Athalie entreprit d'éteindre entièrement la race

Royale de David , en faifant mourir tous les enfans

d'Okofias, fes petits-fils; mais heureufement Jofabeth,

fœur d'Okofias & fille de Joram
,
[mais d'une autre

mère qu'Athalie], étant arrivée lorfqu'on égorgeoit les

Princes, fes neveux, elle trouva moyen de dérober du

milieu des morts le petit Joas encore à la mammelle, &
le confia avec fa nourrice au Grand Prêtre, fon mary,

qui les cacha tous deux dans le Temple, où l'enfant

fut élevé secrètement jufqu'au jour qu'il fut proclamé
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Roy de Juda. » (Préface de la Tragédie d'Athalie).

Voilà en peu de mots le fujet de la plus belle Tra-

gédie du célèbre Racine. On a tâché de rendre en Pein-

ture le fpedacle de la Scène VII. du fécond Acte de cette

Pièce, où Jofabeth, pour obéir aux ordres d'Athalie,

luy préfente en tremblant Joas fous le nom d'EIiacin,

& revêtu d'un fimple habit de Lévite.

Athalie reconnoît avec terreur dans les traits de ce

jeune Prince, ceux d'un enfant qu'elle a vu en fonge,

prêt à la poignarder, & cependant elle ne peut s'em-

pêcher d'admirer fa grâce & fa noblefle. Zacharie &
Salomith , enfans du Grand Prêtre & de Jofabeth,

accompagnent leur mère. Abner, l'un des principaux

Officiers des Rois de Juda, efl: auprès d'Athalie. La

Scène fe paffe dans un Veftibule de l'appartement

du Grand Prêtre.

3. Autre, de même grandeur, repréfentant Jofeph

reconnu par fes Frères.

Par M. Tournière, ancien Profeffeur.

4. Un Tableau repréfentant le Portrait jufqu'aux

genoux, de Monfeigneur de Brilïac, Evêque de Condon.

5. Autre, de même grandeur, repréfentant M. le

Comte de Coifé, Colonel du Régiment Royal Pied-

mont, & Brigadier des Armées du Roy.

6. Autre de même grandeur, repréfentant Madame

Coufin & M. fon Fils : ce Tableau a pour fujet l'édu-

cation de Télcmaque par Minerve.

7. Autre de forme plus petite, repréfentant M. Mo-

reau de Maupertuis, Penfionnaire de TAcadémie Royale

des Sciences, en habit de Lapon.
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8. Autre, de même grandeur, repréfentant M. Gré-

goire, Député du Commerce de Marfeille.

Far M. Carie Vanloo, ProfelTeur.

9. Un grand Tableau repréfentant une Vierge avec

l'Enfant Jéfus.

10. Autre, repréfentant S. André qui embralTe fa

Croix.

1

1

. Autre plus petit, repréfentant la Modeftie.

12. Un Fleuve.

i3. Une Nayade.

Par M. Natoire, ProfefTeur.

14. Un grand Tableau, pour le Roy, en largeur de

22. pieds fur 11. de haut, repréfentant Marc-Antoine

qui fait fon entrée dans Ephefe, précédé d'une troupe

de femmes déguifées en Bacchantes & de jeunes hom-

mes en Satyres & en Pans; toutes les rués pleines de

couronnes de lierre & de thyrfes, retentiffoient du

bruit des flûtes, chalumeaux, & autres inftrumens;

les Peuples l'appelant Bacchus doux & bénin , & le

Père de la joye. (Plutarque.)

Par M. Jeaurat, Adjoint à ProfelTeur.

i5. Un grand Tableau en largeur de 14. pieds fur

7. & demy de haut, repréfentant les vendanges de

Daphnis & Cloée.

16. Autre, de 3. pieds fur 2. & demy, repréfentant

un repos de Cerés.



— t5 —

17. Autre plus petit, reprélentant l'amour de la

Chafle.

18. Autre, fer\'atît de Pendant, J'amour du Vin.

19. Autre, à peu près de même grandeur, repréfen-

tant un Bain de Femmes.

Par M. Adam, l'aîné, Adjoint à Profeffeur.

20. Un Bufte en plâtre repréfentant le Portrait du

Roy en grand, fait d'après Sa Majefté, qui doit être

exécuté en marbre blanc.

21. Un Modèle en Efquiffe d'un Apollon fur un pied

d'eflal, groupé des Génies de la Guerre & des Arts.

Apollon préfente au Génie militaire la branche d'un

Laurier qui croît à fon côté, en luy ordonnant d'aller

par la force des Armes maintenir la Paix dans l'Eu-

rope. Le Génie des Arts eft affis aux pieds d'Apollon,

où il confidere attentivement Taciion de ce Dieu, afin

d'en éternifer la mémoire par la production de fes Ou-

vrages. Le pied d'eftal eft orné par-devant de la peau

du Serpent Piton. Dansle Cartel fera mis une infcription.

Aux cotez du pied d'eftal, font deux trophées, Fun de

la Guerre, & l'autre des Arts, décoré des attributs

de la Paix. Ce morceau pourra être exécuté en

marbre.

22. Un Modèle en plâtre d'une petite Fille appuyée

fur une Coquille, fe jouant avec un jeune Tigre qu'elle

retient par la queue, pour l'empêcher de fe lancer fur

un oifeau qu'elle en écarte pour le fauver, en s'éclatant

de rire. Ce Morceau fait pendant à un autre Enfant

pincé par une Ecrevifle, qui parut l'année dernière.

& qui fera exécuté en bronze.
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Par M. Oudry, Adjoint à Profeffeur.

23. Un grand Tableau en hauteur de i3. pieds fur

II. de large, peint pour le Roy, repréfentant un mo-
ment de la Chaffe du Cerf, lorfque l'on découple la

vieille Meute, à la petite patte d'Oye; on y voit un

point de vûë de la Forêt de Compiegne. Ce Tableau

doit être exécuté en Tapifferie aux Gobelins.

24. Autre de b. pieds fur 4. de haut, repréfentant

un Tigre mâle de la Ménagerie du Roy, peint pour

S. M.

25. Autre de même grandeur, repréfentant un Tigre

femelle.

26. Autre de 3. pieds sur 2. & demi de haut, repré-

fentant un Chat cervier.

27. Autre de 4. pieds & demi de large fur 3. & demi

de haut, repréfentant un Païfage où paroîtun Moulin,

éclairé du Soleil, avec des Animaux devant. Ce Tableau

appartient à l'Auteur.

28. Autre de même grandeur, repréfentant un Paï-

fage, où paroît un Pont de bois; & appartient à

l'Auteur.

29. Autre de 2. pieds & demi fur 2. de large, repré-

fentant des Fleurs, où il y a un nid d'Oifeaux; & ap-

partient à l'Auteur.

30. Autre de 2. pieds & demi de large, de même
grandeur, repréfentant une partie de Maifon de Jardi-

nier, garnie de légumes, & deux Coqs qui fe battent.

Il appartient de même à l'Auteur.

3i. Autre, repréfentant un Ane chargé de légumes.

Il appartient à M. ***

32. Autre, repréfentant un petit Païfage & des Pê-

cheurs fur le devant : appartenant à M. ***
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33. Un devant de Cheminée, repréfentant une Table

à ouvrage, fur laquelle il y a de la Tapifferie. Ce Ta-

bleau appartient à M. le Premier, pour l'on Château

d'Ivry.

34. Autre devant de Chemine'e, repréfentant de la

Mulique, un Violon, Flûte, &c.-, appartenant au

même.

35. Autre, repréfentant un Oranger dans un vafe de

Porcelaine; pour le même.

36. Autre, repréfentant une Planche de menuiferie,

contre laquelle eft fufpenduë une tête bizarre d'un

Cerf pris par le Roy.

Par M. De/portes, Confeiller de l'Académie.

Deux grands Tableaux qui achèvent la tenture des

Indes, compofée de 8. Tableaux faits par M. Defportes

pour le fervice du Roy, pour être exécutez en Tapiffe-

rie à la Manufacture Royale des Gobelins.

37. Le premier en largeur de 1 7. pieds fur 1 1 . & demi

de haut, repréfente un Cheval maron ou fauvage qui

paroît s'inquiéter de l'adlion d'un grand Léopard qui

le regarde avec une fierté mêlée de fureur; un Eléphant

& un Pecon fe trouvent derrière, avec un grand Arbre

chargé de Poires d'accajou & de fes feuilles. On y voit

un Serpent monflrueux, comme il s'en trouve fréquem-

ment dans les Indes. Autour du tronc d'arbre, et au-

près des pieds du Cheval, paroît l'animal appelé Gobe-

mouche, dont la langue étendue eft chargée de mou-

ches & de fourmis; & au bas un Aigle & un grand

nombre de toutes fortes de Fruits, d'Oifeaux & Ani-

maux de ces contrées.

VIII. 2
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38. Le fécond, faii'ant le 8". & dernier Tableau,

eft en largeur de 12. pieds i'ur 11. de haut, repréfen-

tant des Pêcheurs Indiens, une Negrefle qui tient un

panier de fruits & un autre Indien qui tire de l'arc

fur des Oifeaux. Il y a différens Oifeaux perchez fur

l'arbre appelle Bananier, chargé de fes grandes feuilles

& de fon fruit: quelqu'autres Oifeaux & des Poiffons

des mêmes climats, & quantité de Fruits.

39 bis. Deux Tableaux en hauteur de 4. pieds fur

3. de large, repréfentant des bas-reliefs, l'un feint de

marbre blanc, fali par le temps, l'autre de bronze,

des Tapis de velours, des Vafes d'or, du Fruit & du

Gibier.

40. Autre, à peu près de même grandeur, repréfen-

tant du Gibier, & un Rofier chargé de fes Fleurs, dans

un Paifage.

41. Autre d'environ 18. pouces, prefque quarré, re-

préfentant des Fruits & du Gibier.

42. Autre de même forme & grandeur, repréfentant

à peu près le même fujet.

43. Autre Tableau en largeur de 7. pieds fur 5. de

haut, repréfentant un Chien Danois, qui s'élance de

deffus un Peron fur une Canne effrayée, qui a fes Pe-

tits dans un Etang rempli de Rofeaux.

44. Autre petit, repréfentant un Grouppe de Gibier,

acroché à un clou, & un Chat.

4.5. Autre, faifant Penda-nt, qui repréfente auffi un

Groupe de Gibier & un Chien.

Par M. Jouvenet, Académicien.

46. Un Tableau repréfentant le Portrait de Madame

fon Epoufe, en habit violet, travaillant à un Mouchoir.



- 19 -

Par M. Courtin, Académicien.

47. Un grand Tableau, en largeur de 12. pieds fur

8. de haut, repréientant Notre Seigneur chez Marthe

& Marie, accompagné de plufieurs Apôtres & Difciples,

& ce qui peut concerner le fujet.

48. Autre de 3. pieds fur 2. & demy, repréfentant

Angélique & Medor, qui gravent leurs noms aux

écorces des Arbres.

49. Un petit Tableau peint fur le dos de la glace,

repréfentant le Portrait d'une jeune Demoifelle.

50. Autre, peint de même façon, qui repréfente un

jeune homme tenant une Cage qu'il préfente à une

Dame, pour y mettre un Oifeau.

5i. Autre petit peint à Thuile, de 18. pouces fur 2.

pieds, repréfentant une Adoration.

Par M. Allou, Académicien.

52. Un Portrait de forme ovale, repréfentant M. Jof-

fon. Auditeur des Comptes, en robe.

53. Autre de même forme, repréfentant M. de Cha-

vigny. Auditeur des Comptes, en deshabillé.

54. Un grand Tableau, repréfentant Madame la Che-

valière de la Noix.

55. Autre, repréfentant Monfieur & Madame Felt,

jouant aux Dames, & Monfieur de Beaulieu qui fait

remarquer un coup de trois à ladite Dame.

56. Autre Portrait de M. Martin, en habit Po-

lonois.

57. Autre de Madame fon Epoufe, de même grandeur.

Par M. Nattier, Académicien.

Deux grands Portraits.
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58. Celuy de Madame la Princefle de Rohan, tenant

un Livre.

5g. Madame la Comtefl'e de Brac, en Aurore.

Par M. De La Joue, Académicien.

6o. Un Tableau en hauteur d'environ 5. pieds fur

4, repréfentant un Temple, d'Architedure de fantaifie.

Deux autres plus petits.

6i. Le premier repréfentc les tourmens de l'Enfer

des Payens.

62. Le fécond, un Palais d'Architecture; où paroît

des Centaures.

Par M. Huilliot, Académicien.

63. Un Tableau deffus de Porte, en hauteur de 5.

pieds fur 4, repréfentant un appuy de Jardin, de mar-

bre, fur lequel efl pofé un grand Vafe de terre cuite,

enrichi d'un bas relief, rempli de différentes fleurs. Sur

le même appuy eft un Paon avec fa femelle , badinant

autour des Fleurs. En bas font deux Marches de

marbre blanc veiné fur lequel eft alîîs un Singe qui

fe mire dans la queue du Paon, dont il a tiré quelques

plumes pour mettre à la tienne.

64. Autre, de même grandeur, repréfentant un Pied

d'eftal de porphire, enrichi d'un bas relief, fur lequel

elt pofé un grand Vafe d'argent rempli de diverfes

Fleurs ; une Guirlande tourne à l'entour d'une colonne,

où l'on voit un grand Tapis de velours cramoify fur le

devant dudit Tableau.

Ces deux Tableaux pour l'Appartement de M. Porlier.

65. Autre deffus de Porte ceintré, repréfentant un



fond de Païfage: fur le terrain eft un Vafede Porphire

avec fon pied d'eilal; & fur le devant eft la Fable du

Coq & de la Pierre précieufe; avec trois différentes

Poules & un Lapin.

Par M. Geujlain, Académicien.

66. Le Portrait de .M. Bernard de Montfaucon

,

Religieux Bénédictin , de rAcadémie des Belles

Lettres.

67. Le Portrait de Mad' Sarazin ayant un Serein

fur l'on doigt.

68. Le Portrait de M. de Valenceau, Brigadier des

Armées du Roy, en Guiraffe.

Par M. le chevalier d'Origny, Académicien.

69. Un petit Tableau repréfentant une Vierge, &
l'Enfant Jefus qui embrafle S. Jean.

70. Autre, repréfentant une Magdelaine.

Par M. Chardin, Académicien.

71. Un Tableau repréfentant le négligé, ou Toilette

du matin; appartenant à M. le Comte de Teffin.

7-2. Autre, repréfentant le Fils de M. le Noir, s'amu-

fant à faire un Château de cartes.

Par M. De Grevenbrock, Académicien.

Quatre Vues de Paris, peintes pour le Roy.

73. La première elt prife au-deflbus du Pont Royal,

où l'on apperçoit, derrière le Quay des Théatins, le

haut du Portail de S. Sulpice, tel qu'il doit être

exécuté.

vtii. 2*
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74- La féconde, des Champs Elifées.

75. La troiliéme, de Belleville.

76. Et la quatrième, du côté de la Tournelle.

Par M. Francifque, Académicien.

77. Un Tableau repréfentant le Portrait de M. Nau-

din. Ingénieur, Géographe du Roy, tenant un Plan.

78. Autre, repréfentant M. de Jolival, Maître Écri-

vain Juré de Paris, demeurant à Verfailles.

79. Autre, repréfentant M. Ferrier, ordinaire de la

Mulique du P..oy.

80. Un Paifage repréfentant la fin d'un orage, enri-

chi de Figures & d'Animaux.

81. Autre de pareille grandeur, repréfentant un So-

leil couchant, orné de Figures & d'Animaux.

82. Autre en hauteur, repréfentant une Chute d'eau,

& un Pont de Bois fur lequel palTe un Cavalier avec

fa femme en croupe , & un Houffard portant un

Drapeau.

83. Autre en largeur de 6. pieds fur 4, repréfen-

tant un retour de ChafTe. Un grand Chien, des Perdrix

rouges & Grifes, un Faifan, & l'équipage de Chaffe.

Par M. Delobel, Académicien.

84. Un Tableau allégorique, repréfentant l'Hifloire des

Négociations de la Paix conclue à Utrecht en 1713,

par M. l'Abbé de Polignac, l'un des Plénipotentiaires

du Roy, déclaré Cardinal le 3o janvier de la même

année, & depuis, Miniflre de France à Rome.

Bellone, touchée des difcours de Mercure, Dieu de

l'Eloquence, éteint fon flambeau.



- 23 -
Le Portrait de fon Eminence eft tenu d'une main par

la Paix, qui, de l'autre donne une branche d'Oli-

vier à la France, perfonnifiée en une Jeune guerrière

dont le Manteau eft femé de Fleurs de Lys. Elle reçoit

avec plaifir ce Rameau précieux par le confeil de Mi-

nerve, laquelle repréfente le Roy, qui trouve les Négo-

ciations de S. E. convenables à fa Gloire et au bien de

fes Peuples.

Au delTus de la Paix eft la Juftice, qui maintient

l'équilibre de fa balance, pour affermir les nœuds d'une

longue & heureufe Paix.

Cette Déeffe eft appuyée fur une Autruche qui eft un

des attributs de la Juftice & dont Raphaël s'eft fervi

pour caractérifer cette Divinité, dans les Peintures qu'il

a faites au Vatican. Comme cet animal digère le fer,

l'efprit pénétrant agit avec la même force, & diflîpe

les nuages dont le menfonge s'efforce de couvrir la

vérité. Un Enfant tient l'Epée de la Juftice.

La Poëfie regarde avec admiration le Portrait de

S. E. laquelle, au milieu de fes grandes occupations,

a toujours fait fes délices des Sciences & des Arts.

Un Génie tient fon Portrait, & l'élève.

La Renommée, fur des nues publie cette heureufe

Paix, qui affermit Philippe V. fur le Thrône des

Efpagnes.

L'Architeélure, qui lie le Groupe des Figures, re-

préfente le Temple de Mémoire, autour duquel font

des Médaillons, entr'autres celuy de Louis XIV.

Sur les degrez du Temple font les attributs des

beaux Arts & des Sciences que S. E. protège avec

tant d'affeâion, que, par fes lumières il conduit au

chemin de la gloire ceux qui les cultivent.
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On découvre dans le lointain la Ville de Paris, &

fur les bords de la Seine on apperçoit la Religion

qui appuyée fur un Autel foule aux pieds un monftre

repréfentant la Difcorde.

Par M. Aved, Académicien.

85. Un grand Tableau repréfentant le Portrait de

M. De Polinchove, Premier Président du Parlement de

Flandres, & Garde des Sceaux de la Province, ayant

une main appuyée fur fon Mortier, & l'autre tenant

les Sceaux.

86. Autre, repréfentant Madame Croifat, qui tra-

vaille à la Tapiflérie.

87. Autre de M. Bachelier, Premier Valet de Chambre

du Roy & Surintendant du Gouvernement de Verfailles,

appuyé fur un Bec-à-Corbin.

88. Autre de M. Philipe aiïis & appuyé fur un

Livre.

Par M. Boifot, Académicien.

Cinq tableaux.

89. Zéphirs & Flore,

go. L'Aurore & Cephale.

gi. L'Education de l'Amour.

92. Les Caractères de la Poëfie.

g3. Les Grâces qui inltruifent l'Amour.

Par M. Poitreau, Académicien.

g4. Un Paifage repréfentant un Soleil couchant, où

l'on voit écouler rapidement un ruiffeau qui forme plu-

lieurs cafcades au pied d'un Rocher fort efcarpé, & trois

Voyageurs qui fe repofent.
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Par M. Châtelain, Académicien.

Deux petits tableaux.

93. Le premier reprélente un Clair de Lune.

96. Le fécond, un coup de Tonnerre.

Par M. Nonnotte , Académicien.

100 (i). Un Tableau repréfentant M. le Lorrain,

Sculpteur ordinaire du Roy, & Recleur de fon Acadé-

mie Royale de Peinture & de Sculpture.

101. Le Portrait en Mufe, de Madame Lépicié, époufe

de M. Lépicié, Secrétaire & Hifloriographe de l'Aca-

démie.

102. Le Portrait de M. d'Ulin, ancien ProfelTeur de

l'Académie.

io3. Le Portrait de M. le Clerc, ancien ProfelTeur,

& Profeffeur pour la Géométrie & Perfpeclive de

l'Académie.

104. Le Portrait en Bulle de Madame Duvigeon,

époufe de M. Duvigeon le jeune, Peintre en mi-

gnature.

Par M. Ladey, Académicien.

io5. Un Tableau repréfentant des Fruits de différentes

efpeces.

106. Autre fujet de Fleurs auflï variées de plulieurs

fortes.

107. Autre, repréfentant un Surtout d'argent, orné

de Fleurs & de Fruits.

(i) Le livret passe du n'gô au n° 100.
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OUVRAGES AU BURIN

de MeJJieurs les Graveurs de l'Académie.

Trois Sujets en gravure de M. Lépicié, Secrétaire &
Hiftoriographe de l'Académie.

La Mère laborieufe, d'après M. Chardin.

Le Portrait de M. l'Abbé Capperonnier, Profefleur

du Collège Royal, pour la Langue Grecque, d'après

M. Aved.

Le Portrait de feu M. Bertin, Adjoint à Recleur de

l'Académie Royale de Peinture & Sculpture, d'après

M. De Lyen.

Œuvres gravées par M. Tardieu, Académicien.

S. Jérôme reprél'enté dans la Caverne où il méditoit

les jugemens de Dieu , dont il croyoit entendre la

trompette retentir à fes oreilles; d'après le Tableau de

M. d'Ulin, qui eft dans la Chapelle de M. l'Abbé Bi-

gnon, aux Filles S. Thomas.

Le Portrait du R. P. Pollart, Prêtre de l'Oratoire,

deffiné & gravé par le même Auteur.

Œuvres gravées par M. de LarmeJJin , Académicien.

Le Portrait de Monfeigneur le Dauphin d'après

M. Toqué.

Les Quatre Heures du jour, d'après M. Lancret.

Œuvres gravées par M. Surugue, Académicien.

L'Amour du Vin.

Et l'Amour de la ChalTe; tous deux d'après les Ta-
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bleaux de M. Jeaurat, appartenant à M. le Duc de

Chevreufe.

Œuvres gravées par M. Moyreau, Académicien.

Pillage de Reitres ;

La Famille du Maréchal

,

L'Abreuvoir des Chafleurs; tous d'après les Ta-

bleaux de Wouwermens.

OUVRAGES
de Mejfieurs les Agréés de l'Académie.

Par M. Bouchardon.

Quatre Bas reliefs repréfentans par des Jeux d'En-

fans les 4. Saifons.

108. Pour le Printemps: des Enfants fe couronnent

de Fleurs : un autre joue avec les Oifeaux confacrez

à Vénus; & le quatrième attache aux Arbres des Guir-

landes de Fleurs.

109. Pour l'Eté: des Enfans font la moiffon : l'un

d'eux, accablé de laiïîtude & n'ayant pu rélifler à la

chaleur du midy, fe laiffe aller au fommeil dans lequel

il paroît plongé profondément.

uo. Pour l'Automne: Un Enfant échauffé par le vin,

veut arrêter une Chèvre, qui dans la courfe renverfe

un autre Enfant, & une Corbeille remplie de Raifm.

III. Enfin, pour l'Hyver : D'autres Enfans pour fe

garantir du froid, fe font raffemblez fous une Tente,
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vis-à-vis d'un feu que l'un d'eux allume avec une

Sarbacanne.

Ces 4 Bas-reliefs ont été faits pour la Fontaine que

la Ville de Paris a fait conftruire fur les delTeins du

fieur Bouchardon, dans la rué de Grenelle, Fauxbourg

Saint Germain. Ils auront dans l'exécution 3. pieds 7.

pouces de hauteur, fur 6. pieds 9. pouces de large, &
feront placez au-deffous des Niches dans lefquelles

on a deffein de mettre les Statues des Génies des

Saifons.

Trois Deffeins à la fanguine.

112. Le premier, Vénus voulant retenir l'Amour qui

s'échappe.

ii3. Le fécond, la même Déeffe , armée d'un bou-

quet de Rofes
,
punifl'ant l'Amour de fa fuite, faifant

le Pendant du précèdent deffein.

11 3. bis. Le troifiéme : la Mufe Erato recueillant les

accords que forme le Dieu de la Mufique.

Par M. Adam, le cadet.

Un petit Modèle en plâtre :

114. Junon ayant ordonné à Argus, fon fidèle fervi-

teur, qui avoit cent yeux , d'obferver les adions de Ju-

piter, fon époux, ce Dieu irrité de la vigilance de cet

Efpion, dont partie des yeux veilloient lorfque l'autre

étoit abattue du fommeil, commanda à Mercure de

l'endormir au fon de fa Flûte & de lui trancher la

tête. Junon, pour conferver fa mémoire & récompen-

fer fa fidélité, attacha fes yeux à la queue de fon Paon,

qui repréfente encore dans fon plumage la multitude

de fes veux.
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11 5. Autre Modèle auffi en plâtre, faifant Pendant,

qui repréfente Cléopâtre, dernière Reine d'Egypte, dans

le moment qu'elle remportât le prix de la gageure

qu'elle avoit faite avec le Triumvir Marc-Antoine, de

conlbmmer dans un Repas elle feule i 5 cent mil écus.

Cette Reine portant à fes oreilles deux Perles qui étoient

les chefs-d'œuvres ineftimables de la Nature , en tient

une qu'elle montre & qu'elle va mettre dans une Coupe

remplie de vinaigre, pour la diffoudre & l'avaler.

Cette Coupe lui elt préfentée à la tin du Repas par un

Enfant.

Œuvres gravées par M. Lebas.

Le Sanglier forcé, d'après Wouwermens, dédié à

M. le Comte de Teffin.

Prife du Héron, d'après Vanfalens, dédié au Dodeur

Mide.

Deux Eftampes d'après Berghem; l'une repréfentant

le Soir, l'autre le Matin.

Deux Paifages d'après Téniéres; l'un, une Vùë de

Flandre; & l'autre, l'Arc-en-Ciel.

Par M. De La Datte.

11 6. Un Groupe en terre cuite, repréfentant Diane

fortant du Bain, accompagnée de deux Nymphes, &
deux Enfans qui badinent avec un Chien.

1 17. Un Modèle en plâtre, de la Vierge tenant l'En-

fant Jefus.

Par M. De La Tour.

118. Un Tableau en paftel de 6. pieds 2. pouces

d'hauteur, fur 4. pieds 8. pouces de large, repréfentant

VIII. 3
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M. le Préfident de Rieu, en Robe rouge, affis dans un

Fauteuil, tenant un Livre dont il va tourner le feuillet,

avec les attributs qui compofent un Cabinet, comme
Bibliothèque, Par-à-vent, Table, & un Tapis de Tur-

quie fous les pieds.

I ig. Autre Tableau repréfentant le Bufte d'un Nègre,

qui attache le bouton de fa chemife.

Par M. Aveline.

Un Sujet gravé d'après M. Oudry, repréfentant des

Animaux.

Par M. Lefueur.

120. Un Tableau repréfentant une Veflale qui tient

un Vafe ardent.

121. Un petit Tableau repréfentant une Sainte

Famille.

122. Le Portrait de l'Auteur, tenant fa Palette &
fes Pinceaux.

Par M. Coujiou, le fils.

123. Un Bas relief en plâtre, repréfentant la vifite

de la Vierge à fainte Elifabeth.

124. Un Modèle en plâtre de ronde boffe, repré-

fentant Vulcain, avec les attributs qui luy font conve-

nables.

Par M. Pierre.

125. Un Tableau repréfentant Pfiché, abandon-

née par l'Amour, accueillie & confolée par les

Nymphes.
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1 26. Une MaîtrelTe d'Ecole.

127. Une petite Bambochade.

Par M. Cochin, le fils.

Un Dell'ein à la gloire des Arts, repréfentant l'Acadé-

mie Royale de Peinture & de Sculpture conduite par

le génie du DelTein, qui s'élève au Temple de Mémoire,

fous la protection de Sa Majefté.

Un Deffein dont le fujet eft tiré de l'Hiftoire romaine,

repréléntant Virginius qui tuë fa fille.

Autre Delïein tiré pareillement de l'Hiftoire Romaine,

qui repréfente L. Junius Brutus, Conful Romain, qui

fait mourir fes deux fils pour avoir confpiré contre la

République.

Une Eltampe où l'on voit la décoration du Feu d'ar-

tifice, qui a été tiré à Verfailles en lySg, à l'occafion

du mariage de Madame Première avec Dom Philippe,

deuxième Infant d'Efpagne.

Dix petits DelTeins de différens Caprices, & une Ef-

tampe repréfentant le Triomphe de la Religion Chré-

tienne.

Par M. Slodt:^.

Un Groupe allégorique.

128. Le Temps, qui découvre la Vérité, tient d'une

main le Portrait de Sa Majefté Louis XV. La Vérité,

perfonnifiée par fes attributs , regarde avec plaifir

le Roy fon Protecteur. Plufieurs Génies s'occupent

des attributs des Sciences & des beaux Arts; la Vérité

étend leur perfection.

129. Un Modèle en plâtre, repréfentant la chute

d'Ycare dans la mer.
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Par M. Lenfant.

i3o. Un grand Païfage en largeur de 6. pieds fur 5,

orné de Figures & d'Animaux.

i3i. Autre plus petit, repréfentant une Ferme,

où paroît fur le devant le Père & la Mère de

l'Auteur , & à côté , des Femmes qui lavent &
récurent.

ADDITION.
Par le chevalier Servandoni.

i32. Un Tableau repréfentant un fujet d'Architecture

& de ruine.

Par M. Dupuis, Graveur, Académicien.

Le Philofophe marié, \ d'après

Le Glorieux, j M. Lancret.

Par M. Drouais, Académicien.

Un Cadre renfermant fous une glace les Portraits

cy-après :

De Madame de France.

De M. le Vicomte de Courtemer.

De M« la Vicomteffe, fon époufe.

Madame Hery.

Madame Courgy.

Celui de l'Auteur & plulieurs autres.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins

de J. B. Reydellet, Receveur

& Concierge de l'Académie.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

IL
n'existe à notre connaiffance qu'une seule édition

de 34 p. et 2 p. d'arrêt & de privilège. Le livret finit

au n° iSg et l'article relatif au chevalier d'Origny

commence la dernière page qui n'est pas à moitié

remplie.

Critiques :

Le Mercure de France, numéro de septembre, p.

2054 à 2067. (Il ne contient qu'un abrégé sommaire
du Livret.) Il donne quatre vers (mais de bien mau-
vais vers) sur le portrait de Latour par lui-même,
reproche à Chardin de n'avoir pas exposé et fait men-
tion d'une statue du Roi par Lemoyne qui ne figurait

pas au Salon, mais se voyait à son atelier au faubourg

Saint-Honoré. Cette statue était destinée à la ville de

Bordeaux.

IX. I*
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Lettre au sujet du portrait de Son Excellence Saïd
Pacha, Ambafl'adeur extraordinaire du grand Seigneur
à la cour de France en 1742, exposé au Salon du
Louvre. Le prix est de 6 sols. Paris. Prault père, 1742,
in- 12 de 18 pages.



EXPLICATION
DES PEINTURES,

SCULPTURES,
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE;

Dont rExpofition a été ordonnée, fuivant l'intention
de. SA MAJESTÉ, par M. Orry, Miniftre

d'État, Contrôleur General des Finances, Direc-

teur General des Bâtimens, Jardins, Arts &
Manufactures du Roy, & Vice-Protedeur de
l'Académie; dans le grand Salon du Louvre. Par
les foins du Sieur Portail, Garde des Plans &
Tableaux du Roy. A commencer le jour de S.

Louis 2 5. Aouft 1742. pour finir le jour de S.

Matthieu 2 1 . Septembre fuivant.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques Collombat, I. Imprimeur

du Roy , de la Maifon de Sa Majesté , & de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DCC. XLII.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY.





AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofition je fait dans un grand Salon

quané, & que l'on a été obligé, pour garder quelque

ordre & fymétrie , de placer de côté & d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, l'on a eu attention dans

cette Defcription, de défigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; S-

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

S- petites , on ne pourra manquer de les recon-
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noître, ayant le Livre à la main, & de les trouver

par le rapport des Numéros qui je trouvent fur

chaque fujet de Peinture & de Sculpture.

Comme l'imprejjion de ce petit Ouvrage ne fe don-

nait les années précédentes
,
qu'après tout l'arrange-

ment des Tableaux, dont les Places étoient indiquées,

l'on s'ejî apperçû que le Public s'impatientait extrê-

mement pendant les premiersjours qu'il attendait cette

Explication. C'ejl pourquay on a jugé à propos, pour

fa J'atis/adian, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exadement à chaque fujet, lefquels, fans être de

fuite, fe pourront trouver aifément. Par ce moyen an

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon.



EXPLICATION
Des Peintures, Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

LE defir de la Gloire eft la fource des efforts que

chaque Artifte fait pour atteindre à la perfection de

l'Art qu'il profeffe. Un principe h noble fait naître une

louable émulation, qui élève l'homme au-deffus de lui-

même & luy fait trouver dans fon génie des reffources

qu"il n'auroit ofé fe promettre, & dont louvent il a

l'obligation à fes Rivaux.

Comme les fuffrages du Public éclairé donnent à

chaque genre de travail fon véritable prix, c'eft de fes

fufirages réunis que fe forme la réputation.

Quel moyen plus jufte pouvoit-on choifir pour

mettre le Public en état de décider avec équité
,
que
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l'expofition des différens Ouvrages

,
qui font Tobjet

des travaux de l'Académie?

En ordonnant cette Expofition , Sa Majesté donne

un témoignage glorieux à l'Académie, de l'on attention

à la perfection des Arts qu'EIie cultive. Quel nouveau

motif pour Elle, de redoubler fes efforts pour répondre

aux vues d'un Prince dont l'approbation eft le gage le

plus certain de l'immortalité! Objet qui, en faifant

naître les Arts, eft leur plus flateufe récompenfe.

Par M. Coyyel , ancien Profeffeur, Ecuyer,

Premier Peintre de Monfeigneur

le Duc d'Orléans.

1. Un Tableau en largeur de 4 pieds fur 5 de large,

repréfentant Saint Jean-Baptifle prêchant dans le

Defert.

Deux Tableaux en Paftel , repréfentant les Parens

de l'Auteur.

2. Sçavoir, le premier, un Homme & une Femme.

3. Le fécond, trois Enfans.

Par M. Tourniere, ancien Profeffeur.

4. Un grand Tableau, repréfentant Ebé.

5. Autre de même grandeur, repréfentant M° de

Vicman, revenant delà Chaffe.

6. Autre de même grandeur, repréfentant M. le

Riche, Contrôleur General des Monnoyes de France, &
Treforier General des Invalides.

7. Autre, repréfentant un Seigneur Anglois, en habit

de Chinois.
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8. Autre, repréfentant M. de Montluçon, Fermier

General.

g. Autre, repréfentant M. de Colandc.

lo. Autre petit Tableau, repréfentant une Vûë de la

Ville de Genève & du Lac.

Par M. de Troy, Ecuyer, Chevalier de lOrdre

de S. Michel, Coni'eiller-Secretaire du Roy,

Directeur de l'Académie de France,

à Rome.

1

1

. Un grand Tableau en largeur de 1 5 pieds fur

II, repréfentant la fuite de l'hiftoire d'Efther : dans le

moment qu'Aman monte les degrez du Palais d'Afl'ue-

rus, tout le monde fléchit le genou devant luy, à l'excep-

tion de Mardochée. Eflh. liv. 7.

12. Autre de même hauteur, fur 17 de large, repré-

fentant Aman qui fe jette fur le lit de la Reine, la fup-

pliant d'obtenir fa grâce; mais Affuerus qui s'étoit

retiré dans le Bois voifm , étant revenu & l'ayant fur-

pris, entra dans une furieufe colère, & ordonna fur le

champ qu'il fubit le même fupplice qu'il avoit préparé

à Mardochée. Eflh. liv. 7.

Par M. Dumont le Romain , ProfelTeur de

l'Académie.

i3. Un Tableau de 3 pieds & demy de haut, fur 4
& demi de large, repréfentant S. Philippe qui baptife

l'Eunuque de la Reine de Candace. Act. des Apôtres,

chap. 8.

14. Autre, repréfentant les Pèlerins d'Emaus, imita-

IX. j
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tion du Rimbrandt, de 2 pieds de large, l'ur 2 pieds i

pouce de haut.

i5. Autre, repréfentant un Ghrift.

Par M. Carie Van-Loo, Profeffeur.

16. Un grand Tableau en hauteur de 10 pieds fur 6

de large, repréfentant S. Pierre qui guérit le Boiteux

à la Porte du Temple.

17. Autre plus petit, chantourné, repréfentant la

Raifon, défignée fous la figure d'une Femme, armée

d'un Calque &. d'une Epée, qui tient un Lion en lefle.

Par M. Boucher, Profeffeur.

18. Un petit Tableau en largeur de 2 pieds & demi

fur 2 de haut, repréfentant un Repos de Diane, for-

tant du Bain avec une de fes Compagnes.

19. Autre, de même grandeur, repréfentant un

Payfage d'après nature, des environs de Beauvais.

20. \Jn Efquiffe de Payfage en largeur de 3 pieds

fur 2, repréfentant le Hameau d'Iffé
,
qui doit être

exécuté en grand pour l'Opéra.

21. Huit Efquiffes de différens fujets Chinois, pour

être exécutez en Tapifferies à la Manufacture de Beau-

vais; défignez fous le même Numéro

21 bis. Autre, repréfentant une Leda.

21 bis. Autre. Un Payfage de la Fable de Frère

Luce.

Par M. Natoire, Profeffeur.

22. Un grand Tableau en hauteur de 10 pieds fur
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de large, repréfentanl un lujet de Dom Guichotte,

dans le temps qu'il cil deshabillé par les Demoifclles

de la DuchefTe.

23. Autre de forme chantournée, repréfentant Venus

à la Fontaine.

24. Autre de même forme , repréfentant Venus à fa

Toilette.

25. Autre de différente forme, aufïi chantourné, re-

préfentant Daphnis & Cloé, fujet paftoral.

26. Autre de forme ceintrée, repréfentant Zéphire &
Flore.

27. Autre, faifant pendant, Bacchus & Arianne.

28. Autre Tableau en hauteur de 4 pieds fur 3, re-

préfentant Diane au Bain, furprife par Acleon.

Par M. Jeaurat, Adjoint à Profeffeur.

29. Un petit Tableau, repréfentant un Repos de

Venus.

30. Autre, faifant pendant, Venus & Adonis.

Par M. Adam Vaine , Adjoint à Profeffeur.

3 1 . Projet & Modèle en plâtre d'un petit Groupe,

repréfentant Venus dans le bain, environnée de Ro-

chers, fur lefquels elle efl aflife, appuyée fur fa Conque

en forme de Char, qui fe mire dans l'eau, tirant d'un

Vafe rempli de parfum une éponge pour luy fervir for-

tant du Bain; les Cygnes dételiez du Char fe pro-

mènent fur la furface des eaux. Cette DéelTe elt accom-

pagnée de deux Amours pudiques & profanes, & de

l'Hymen, lequel efl monté fur le Char, foutenant d'une
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main le vcieme.it de la De'effe, & de l'autre Ion Bran-

don. Ces trois jeunes Dieux gardent de vûë chacun

une avenue de ce Bain.

Cet Ouvrage doit s'exécuter de proportion naturelle,

pour être placé au point de vûë d'un Bofquet, où fe

terminent trois Allées à Choify.

Par M. Oudry, Adjoint à Profefleur.

32. Un grand Tableau ceintré en hauteur de 7 pieds

fur 4 & demi de large, repréfentant un Chien barbet,

qui fe jette fur des Canards qu'il furprend dans des

Rofeaux auprès d'une Fontaine.

33. Autre faifant pendant, repréfentant un coin

d'Architecture, fur lequel eft pofé une Guitarre & de la

Mufique: dans le bas deux Chiens de Chalïe, un Oifeau

Royal , & un Faifan p^intelé. Ces deux Tableaux font

deftinez pour la Salle à manger de M. Bernard l'ainé,

à Paris.

34. Autre Tableau en largeur de 4 pieds fur 3 de

hauteur, repréfentant un Payfage, point de vûë pris

dans la vieille Foreftde S. Germain; il y a des Vaches

& des Moutons fur le devant. Ce Tableau appartient à

l'Auteur.

35. Autre plus petit, repréfentant un Lièvre & un

Gigot de mouton. Ce Tableau eft deftiné pour la Salle

à manger de M. de Vaize.

36. Autre plus petit, repréfentant des Animaux & un

vieux tronc d'Arbre.

37. Autre, repréfentant une tête bizarre d'un Cerf,

pris par le Roy dans la Foreft de Fontainebleau au

mois d'Avril dernier. Ce Tableau appartient à Sa

Majesté.



38. Autre de 3 pieds fur 2 & demy de hauteur,

reprélentant un guide Lion de la Ménagerie; peint

pour le Roy.

39. Autre Tableau ceintre' de 4 pieds et demi de

haut, reprélentant un Lièvre & un Canard acroché

contre le Mur. Plus bas, font des Bouteilles, du Pain

& du Fromage. Ce Tableau elt deftiné pour un

deflus de Cheminée de la Salle à manger de

M. Jombert.

40. Autre petit Tableau , repréfentant un Lapin

éclairé du Soleil, & une Jatte derrière; appartenant à

M. de Dreux, Architede.

41. Un devant de Cheminée, repréfentant un Chien

d'après nature; un Tabouret de canne, fur lequel eft

pofé une Mufette , des Eftampes & des Livres. Ce

Tableau appartient à M. Vatelet, Receveur General des

Finances.

Par M. Le Moyne , le fils. Adjoint à

Profeffeur.

Trois Têtes de differens âges, en terre.

42. La plus âgée.

43. La moins.

44. La plus jeune.

44 bis. Un Médaillon, repréfentant le Roy.

Par M. De/portes, Confeiller de l'Académie.

45. Un grand Tableau en largeur d'environ 10 pieds

fur 8 pieds & demi de haut, repréfentant un Cerf aux

abois, alTailli par 14 ou t3 Chiens, les uns le tenant

IX. 2*
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par la gorge, d'autres par les oreilles, quelques-uns

s'élançant pour y prendre part, tandis que le Cerf qui

en a déjà bleffé plufieurs, s'efforce encore à fe défendre :

le tout dans un Payfage, au fortir d'un Bois, & fur

le bord d'une Rivière. Ce Tableau efl retenu pour le

Roy.

46. Autre d'environ 4 pieds & demi fur 3 & demi,

repréfentant un Chien qui combat contre une Chatte

renverfée fur fes petits, qui ont fous eux & à l'entour

quelques débris d'une Table, dont la Chatte a entraîné

la nape, & une partie de ce qui étoit deffus : un Jam-

bon dans un plat eft reflé fur la table.
.

47. Un petit Tableau d'environ 2 pieds, repréfentant

des Perdrix rouges, & des Fruits.

48. Autre faifant pendant, repréfentant des Perdrix

grifes, & des Fruits.

48 bis. Autre. Un petit Barbet ayant la patte fur une

Perdrix; appartenante Madame Bellocq.

Par M. Lancret, Confeiller de l'Académie.

49. Un Tableau de 4 pieds fur 3 & demi de large,

repréfentant le Sieur Grandval dans un Jardin orné

de Fleurs, Vafes & des Statues de Melpomene & de

Thalie.

50. Autre d'environ la même grandeur, repréfentant

une Dame dans un Jardin, prenant du Caffé avec des

Enfans.

Deux Sujets des 4. Saifons.

5i. Le premier de i5 pouces de haut fur 1 8 de large,

repréfentant le Printemps.

52. Le fécond faifant fon pendant, repréfcnte l'Eté.
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Par M. Joiivenet , Académicien.

53. Un Tableau repréfentant le Portrait de M. le

Marquis de l'Aubcpine, en CuirafTe.

54. Autre, reprél'entant M. Toflîer, Conleiller, Audi-

teur des Comptes, en Robe de fatin noir.

Par M. Courtin, Académicien.

55. Un petit Tableau d'environ 2 pieds & demy fur

3, repréfentant le Jugement de Salomon.

Par M. Allou, Académicien.

56. Un Tableau repréfentant le Portrait de M. Def-

plais , appuyé fur un Livre du Traité du Com-

merce.

57. Celuy de Madame fon Epoufe, repréfentée en

Efpagnolette, tenant une Lettre.

58. Autre, repréfentant Mlle. Thomafïin , femme

de M. Dehayes, Comédien de la Comédie Italienne,

en habit de Savoyarde, & Chapeau de paille, jouant

de la Vielle.

59. Autre, repréfentant M. Gallée , tenant une

Tabatière.

60. Autre, repréfentant M. le Clerc, en habit

gris.

61. Autre, repréfentant M. Suard, tenant un Deffein

de Lambris.

62. Celuy de Madame fon Epoufe qui tient une

Orange.

Par M. Nattier, Académicien.

63. Un Tableau repréfentant le Portrait de feue Ma-
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demoifelle de Clermont, Princeffe du Sang, Surin-

tendante de la Maifon de la Reine, repréfentée en

Sultane fortant du Bain, fervie par des Efclaves.

64. Autre plus grand, repréfentant le Portrait de

Madame Bonier de la Moffon , revenant de la Chaffe.

Par M. de la Joue, Académicien.

65. Un Tableau de 4 pieds de haut fur 3 de large,

repréfentant un Port de Mer, avec naufrage & agitation

de fes flots.

66. Autre de 3 pieds fur 2 & demi, repréfentant un

Cabinet d'Etude, Bibliothèque, & autres Attributs;

une Perfonne qui travaille à son Bureau, & le Fils de

l'Auteur appuyé fur un Fauteuil.

67. Autre plus petit, repréfentant un Tombeau de

l'Antiquité.

68. Autre, repréfentant un fujet d'Architedture & de

Payfage.

68 bis. Autre, repréfentant un Payfage architedure,

& colonnée brifée fur le devant.

Par M. Huilliot , Académicien.

69. Un Tableau en hauteur de 5 pieds & demi fur

3 & demi de large, repréfentant un pied'eftal de

pierre fur lequel e(t pofé un Vafe d'or rempli de fleurs,

& un Panier contenant des Raifms d'Italie; à côté des

branches de différentes Prunes & d'Abricots; & fur le

terrain plufieurs autres Fruits de diverfes efpeces. T.c

fond eft un Payfage.

70. Autre de même grandeur, repréfentant une
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Grotte ruftique, l'ur l'appui de laquelle elt poie un

Panier rempli d'Afperges, à côté des Choux-fleurs,

Cardons d'Efpagne, & fur le devant quantité d'autres

Légumes.

71. Autre de même grandeur, repréfentant un retour

de ClialTe, où l'ont differens Gibiers, tant en poil qu'en

plume; les Armes & attirails de la ChalTe, & un fond

de Payfage.

72. Autre, repréfentant le bord d'un rivage, éclairé

d'un Soleil couchant; & fur le devant du Tableau pa-

roît un amas de differens Poiffons, tant de mer que

d'eau douce.

Ces quatre Tableaux appartiennent à M. Denonville,

Brigadier des Armées du P.oy.

Par M. Geuflain, Académicien.

73. Un Tableau repréfentant le Portrait de M. Du-

ché, ancien Officier de Marine, en Cuiraflé.

74. Autre, repréfentant l'époufe de M. Bourdelin,

ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, ap-

puyée fur un Livre de Mufique.

75. Le Portrait de Mademoifelle Grandval , Co-

médienne de la Comédie Françoife, repréfentée en

Nayade.

Par M. le Chevalier Sevvandoni, Académicien.

76. Un grand Tableau de 9 pieds en quarré, repré-

fentant des vues d'anciens Edifices, une Piraraide, &
dans le fond un Temple; quelques Figures fur le

devant.



— 22 —
77- Autre de même grandeur repréfentant des ruines,

& un refte d'Architedure, fous lequel "paroît un Vafe

antique; des Figures & Animaux fur le devant.

78. Autre en hauteur de 8 pieds fur 4 & demi de

large, repréfentant des reftes d'anciens Edifices, & des

Figures fur le devant.

79. Autre de pareille forme & grandeur, repréfen-

tant le même fujet.

Par M. de Grevenbrock, Académicien.

80. Un Tableau en largeur de 4 pieds fur 3 , repré-

fentant une vûë d'Italie, un Pont de bois, & des

Cavaliers.

81. Autre de même grandeur, repréfentant une

chute d'eau, & dans le fond du Payfage, un Pont de

pierre.

82. Autre de même grandeur, repréfentant une

Forterefle, & fur le devant des Gens qui viennent de

la Pêche fous un Pont de Planches.

83. Autre de même grandeur, repréfentant un

Payfage, & vûë d'Italie, des Bergers & Animaux fur

un Pont de brique.

84. Autre petit Payfage en largeur de 2 pieds, peint

fur cuivre, repréfentant un Château moderne au bord

de l'eau, & une Fête.

85. Autre de même grandeur, repréfentant une

Marine.

Par M. Tocqtié, Académicien.

86. Un grand Portrait jufqu'aux genoûils, repré-
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fentant M. Bouret alïîs dans l'on Cabinet, tenant une

Lettre.

87. Autre, repréfentant M. l'Ahbé Desfontaines,

tenant une feuille des Obfervations l'ur les Ecrits

modernes.

88. Autre, repréfentant Madame Denis étant à fa

Toilette.

8q. Autre, repréfentant Madame Dibon, prenant du

Cafié.

go. Autre, repréfentant Madame de Fumeron , en

Mufe, avec les attributs de la Mufique.

Par M. Francifque , Académicien.

91. Un Tableau, repréfentant une Vierge.

92. Autre, repréfentant un Payfage, orné de Figures

fur le devant.

93. Autre Payfage, avec des Figures & des Moutons.

94. Autre, repréfentant un Soleil couchant, où pa-

roît un Pont, & des Figures.

95. Autre, repréfentant un Roclier percé, orné de

Figures.

96. Autre Payfage, où font deux Figures affiles dans

un chemin.

Par M. Delobel, Académicien.

((7. Un grand Tableau eu largeur de plus de fept

pieds fur 5, repréfentant l'Age d'or, avec des change-

mens; appartenans à M. Gabriel, Premier Architecte

du Roy.

Par M. Aved, Académicien.

98. Le Portrait en pied de Son Excellence Said Pa-



— 24 —
cha Beglierbey de Roumely, Ambalïadeur Extraordi-

naire du Grand Seigneur, entouré de tous les attri-

buts, qui défignent particulièrement fes connoiffances,

comme Sphère, Carte géographique. Traité de Paix,

& d'un Athlas, premier Livre imprimé par fes l'oins

à Conftantinople. On voit fur le devant du Tableau

les Lettres de Croyance, furmontées du Sceau de l'Em-

pire, renfermé fous une Plaque de vermeil. Le fond

repréfente une vue de Paris, & le commencement de

fon Entrée.

99. Le Portrait de Monfieur le Préfident de

Maigniere.

Par M. Du Mons, Académicien.

100. Un grand Tableau en hauteur de 10 pieds fur

6 de large, repréfentant la Réfurrection de Notre Sei-

gneur, deftiné pour (sic.)

Par M. Lamy, Académicien.

loi. Un grand Tableau en hauteur de 5 pieds fur 4,

dont voicy le fujet.

L'Aurore que les Payens croyent Sœur du Soleil &
de la Lune, étoit félon les uns fille d'Hiperion & de

Thia, & félon d'autres, de Titan & de la Terre. Elle

fe levoit avant le jour pour annoncer la venue du

Soleil; ou bien, parce qu'elle ne fe plaifoit pas avec

Titon fon mary. Orpheus in hymn.

Comme cette clarté qui précède le lever du Soleil

,

paroît d'une couleur rouge, les Poètes ont feint que

l'Aurore avoit le vifage rouge, & les doigts de Rofe.

Homerus in hymn.



— 23 —
Elle eft repréfentée icy annonçant la venue du Soleil

à un Triton Dieu de la Mer.

Par M. Doifot, Académicien.

I02. Un Tableau en largeur de 5 pieds l'ur 4, repré-

lentant Renaud & Armide dans les plaifirs.

Par M. Poitreau , Académicien.

io3. Un Tableau repréfentant un Payfage, éclairé

d'un Soleil levant, où paroît un Moulin, & fur le de-

vant un retour de Pèlerinage.

104. Son Pendant, un Soleil couchant , & fur le de-

vant des Figures & des Animaux.

io5. Un petit Tableau, repréfentant Mademoifelle

George l'aînée.

Par M. Châtelain, Académicien , & Infpeâteur

de la Manufacture Royale des

Gobelins.

106. Un Payfage repréfentant une vûë des environs

de Paris du côté de Longjumeau, éclairé d'un Soleil

levant.

107. Autre faifant pendant, repréfentant un Soleil

couchant.

108. Autre petit Payfage, repréfentant une vûë

d'après nature.

.109. Autre de même grandeur, faifant appercevoir

un coup de tonnerre qui brife un Arbre.

IX. 3



— 2f) —
Par M. Vinache, Académicien,

iio. Un Efquiffe de terre cuite, repréfentant l'Amour

piqué d'une Abeille. Tiré d'Anacréon.

111. Un Modèle de terre de proportion de demi na-

ture, repréfentant l'Etude. La place eft difpofée pour y
ajouter les attributs qui y manquent, & qui feront

feparez de la figure, qui doit être placée dans le

Cabinet de M. Sidobe Médecin du Roy.

112. Un Groupe Efquiffe de terre cuite, repréfentant

Diane au bain, accompagnée d'une Nymphe.

11 3. Autre Efquiffe de terre cuite, repréfentant

Diane à la Chaffe. Elle eft exécutée en pierre de la

proportion de 6 pieds pour laGalleriede M. Bontems,

Premier Valet de Chambre du Roy, Gouverneur du

Palais & Jardin des Thuilleries , & Capitaine des

Chaffes de Sa Majefté.

Par M. Nonnotte, Académicien.

114. Un Tableau repréfentant le Portrait de M. Fre-

min , Ecuyer-Confeiller Secrétaire du Roy, Premier

Sculpteur du Roy d'Efpagne, & Dire£leur de l'Aca-

démie Royale de Peinture & de Sculpture.

11 5. Autre, repréfentant M. de L*** avec une Ber-

gère, dont le fujet eft tiré d'un couplet écrit & noté

dans le Tableau.

116. Autre, repréfentant Mademoifelle Rabon , en

habit de Bal.

1 17. Le Portrait de Mademoifelle Le***, repréfentée

en Herigone.

Par M. De la Datte, Académicien.

118. Un Modèle d'Autel "compofé de deux Groupes
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de Figures, & d'un bas relief au milieu, le tout cou-

ronné d'une Gloire.

Le premier Groupe repréfente la Religion tenant

une Croix, à côté efl un Chérubin qui lance la foudre

contre l'Herefie, que la Religion foule aux pieds.

Le fécond eft un Ange repréfcntanl l'Amour divin,

qui tient d'une main un Calice, & un Cœur eaflârné

de l'autre; cet Ange porte fur fa poitrine le S. nom de

Jefus; il efl accompagné d'un Chérubin qui a vaincu

l'amour du monde, & le tient fous fcs pieds.

Le bas relief repréfente le Roy Clovis & la Reine

Clotilde. Clovis reconnoiffant du fecours miraculeux

qu'il venoit d'éprouver à la Bataille de Tolbiac, exé-

cute la promeffe qu'il avoit faite à la Reine fon époufe

de fe faire Chrétien, & il prie S. Remy, Archevêque

de Rheims, de Tinftruire de la Religion de Clotilde,

qui demande à ce faint Prélat la même grâce pour le

Prince fon Epoux.

Au milieu de la Gloire eft une Colombe qui apporte

la fainte Ampoule, pour rappeller le miracle qui fe fit

au baptême de ce Prince.

119. Un Modèle en terre cuite, de Fontaine, où l'on

voit une Figure qui repréfente la Terre , et qui

demande du fecours à une autre Figure qui repréfente

l'Eau.

120. Autre Modèle en terre cuite, repréfentant une

Femme expofée dans un Navire démâté & fans voile,

qui touche au moment de périr avec toutes fes

richefles.

i'2i. Autre Modèle de même, repréfentant l'Abon-

dance, qui a auprès d'Elle un Amour qui didribuëles

richelTes.
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Par M. Pierre, Académicien.

Sacrifice d'Elie. Chap. i8. du 3. liv. des Rois.

122. Un Tableau de 5 pieds & demi fur 4.

Elie dit aux Prophètes de Baal , clioililTez un Bœuf

pour vous, & commencez les premiers à facrifier,

parce que vous êtes en plus grand nombre, & invo-

quez le nom de vos Dieux, fans mettre le feu au bois.

Ayant donc pris un Bœuf_ciui leur fut donné, ils in-

voquèrent le nom de leur Dieu Baal depuis le matin

jufqu'à midi; mais Baal ne difoit mot. Il prit douze

pierres, félon le nombre des Tribus des enfans de

Jacob; il bâtit de ces pierres un Autel au Seigneur,

prépara le bois, & prit le Bœuf qu'il mit fur leljois,

après avoir fait répandre par trois fois de l'eau fur

l'Autel.

Sujet du Tableau.

Elie s'approcha, fit fa prière, en même temps le feu

du Seigneur tomba, & dévora l'holocaufle , le bois, les

pierres, la poufliere même , & l'eau qui étoit autour

de l'Autel.

123. L'Enlèvement de Cephale par l'Aurore, de 6

pieds de haut fur 4.

Cum me Cornigeris tendentem retia cervis

,

Vertice de summo femper Jlorentis Himetti

Liitea mane videt pulfis Aurora tenebris :

Invitumque rapit.

Ovid. Metamorph. I. VII.

124. Autre en hauteur de 7 pieds fur 5, repréfen-

tanl la nailTance de Venus.
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OUVRAGES AU BURIN
Je MeJJieurs les Graveurs de l'Académie.

Par M. Tardieu , Académicien.

Deux Sujets de l'Hiftoire de l'Empereur Conllantin,

qui l'eront inceffamment fuivis de trois autres, qui

font partie d'une fuite de douze fujets de l'Hiftoire de

ce Prince, peinte par Rubens , dont les Tableaux font

dans le Cabinet de Monfeigneur le Duc d'Orléans.

I. Sujet. La Croix qui apparoît dans le Ciel à l'Em-

pereur, lorfqu'il fe préparoit à déclarer la guerre au

Tyran Maxence.

II. Sujet. Le Baptême de Conllantin.

Par M. de LarmeJ/in, Académicien.

Trois Sujets gravez.

Le Calendrier des Vieillards, d'après M. Boucher.

Les Remords, d'après M. Lancret.

On ne s'avife jamais de tout, d'après le même.

Par M. Surugue , le père , Académicien.

Un Sujet gravé, repréfentant l'amour de la Chaffe,

figurée par des Enfans qui chalïent un Cerf, & d'au-

tres qui préparent des filets, d'après M. Jeaurat.

A:utre, repréfentant Venus qui donne à têter à un

Amour nouveau né; deux autres veulent l'arracher du

fein de fa mère. Daprès un Deffein de Rubens, par

lequel il a voulu repréfenter que le nouvel Amant eft

toujours le plus favorifé au préjudice des anciens,

is. 3*
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Par M. Moyreau, Académicien.

Trois Sujets d'après Wouvermans.

L'Académie du Manège.

Le Défilé d'Equipage.

Le Marchand de Foin.

Par M. Daullé, Académicien.

Trois Sujets gravez.

Claude Deshais Gendron, Do£leur, Médecin de la

Faculté de Montpellier. D'après M. Rigaiid.

Catherine Mignard Comtefle de Feuquieres, tenant

le Portrait de fon Père, peint par lui-même.

Hiacinthe Rigaud, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre de

S. Michel, ancien Direfteur, & Reéleur de l'Académie

Royale de Peinture & de Sculpture, avec fon Epoufe,

peint par lui-même.

OUVRAGES DE MESSIEURS

les Agree^ de l'Académie.

Par M. Adam, le Cadet.

125. Un Modèle en plâtre, repréfentanl la fainte

Vierge, figurée fous la féconde Eve.

La Vierge tenant le Serpent terraffé fur le Globe, le

Sauveur qui, par Elle eft venu au monde, appuyé d'un

pied fur celuy de fa fainte Mère, perce avec la lance

de fa Croix la tête du Serpent, & donne à la Vierge

la pomme fatale qui a fait entrer la Mort dans le
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monde. Cette pomme arrachée au Serpent féducleur,

annonce au genre humain le falut & la vie : mais la

Vierge qui d'un côté la reçoit comme médiatrice,

montre de l'autre en même temps que Ton n'y peut

arriver que par la Croix de fon Fils.

126. Modèle en plâtre d'un Crucifix, repréfentant le

Chrifl: bailTant la tête, & rendant l'efprit.

Par M. Le Bas.

Cinq Sujets gravez.

Le Négligé, ou Toilette du matin. D'aprèsM. Chardin.

Halte de Cavalerie. D'après Wouvermans.

Départ de .Chaffe. D'après Wanfalens.

Le Midi de Berghem, dédié à M. le Baron de

Thiers.

L'après-dîné de Berghem, dédié au même.

Par M. de la Tour.

1 27. Le Portrait de Madame la Préfidente de Rieux,

en habit de Bal, tenant un Mafque.

128. Celuy de Mademoifelle Salé, habillée comme
elle eft chez elle.

12g. Celuy de M. l'Abbé *** affis fur le bras d'un

Fauteuil, lifant à la lumière un in folio.

i3o. Celuy de M. du Mont le Romain, Profefleur de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, jouant

de la Guitarre.

i3i. Un petit Bufte de l'Auteur, ayant le bord de

fon Chapeau rabatu.
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Par M. Cochin, le fils, Graveur.

Un Deffein repréfentanl la pompe funèbre érigée

dans l'Eglife Cathédrale de Notre-Dame de Paris, le 22

Septembre 1741, à roccafion du décès de la Reine de

Sardaigne.

Cette pompe ordonnée par M. le Duc de Roche-

chouart, Premier Gentilhomme de 'la Chambre du

Roy, a été compofée & conduite par M. de Bonneval,

Intendant & Contrôleur gênerai de l'Argenterie,

Menus Plaifirs & Affaires de la Chambre de Sa

Majefté.

Deffein allégorique, qui repréfente la lumière du

MefTie qui pénètre les Mages de l'ancienne Loy, & fe

fait connoître aux Prophètes & aux Patriarches.

Autre Deffein, où l'on voit Mars qui reçoit de la

Géométrie des Leçons pour fe conduire dans les tra-

vaux de la Guerre.

Six petits Deffeins pour le Lutrin de Boileau.

Chant L La Difcorde fous la figure d'un vieux

Chantre, éveille le Prélat, & luy reproche fon indo-

lence.

Chant IL La Nuit annonce à la mollelfe étendue dans

les bras du fommeil, la divillon & le trouble qui va

s'élever dans l'Eglife.

Chant III. Le Sacriflain, le Porte-Croix, & le Perru-

quier étant venus de nuit pour rétablir le Lutrin, font

effrayez, & fuyent à la vûë d'un Hibou : la Difcorde,

fous la figure de Sidrac , leur reproche leur lâcheté &
les rallie.

Chant IV. Le Grand Chantre & les Chanoines fe

jettent fur le Lutrin & le mettent en pièces.

Chant V. Rencontre du Prélat & du Grand Chantre;
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bataille des Livres fur le Perron de la Sainte Chapelle:

le Prélat met en fiiite le Chantre & les Chanoines, en

leur donnant fa bénédiction.

Chant VI. La Pieté accompagnée de la Foy, l'Efpe-

rance & la Charité, vient fe plaindre à la Juftice du

défordre que la Difcorde caufe dans l'Eglife.

Un petit Deflein où eft écrit au bas, Le Médecin ob-

fervateur. On y voit un jeune Médecin qui tâte le pouls

à une Dame malade.

Neuf petits Sujets tirez de Virgile.

Georgiques, liv. II. Un Laboureur à Table avec

toute fa Famille, repréfente la douceur de la vie

champêtre.

^neïde, liv. I. .Enée fort de la nuée qui Tenviron-

noit, et fe fait connoître à Didon.

yEneïde, liv. II. Laocoon, Prêtre de Neptune & fes

Fils, font tuez par deux Serpens d'une grandeur extra-

ordinaire.

Enéide, liv. III. JEnée ordonne à fa Troupe de

prendre les armes pour chalTer les Harpies qui venoient

troubler leur repas.

JEne\de, liv. IV. Mort de Didon.

.^neîde, liv. VII. Afcagne & quelques Troyens ayant

bleffé à la chaffe un Cerf appartenant à la Sœur du

gardien des troupeaux du Roy Latynus, la Difcorde

excite les Payfans à prendre les armes pour venger fa

mort.

Enéide, liv. IX. Nifus & Euryale, deux Amis in-

times, après avoir traverfé le camp des Latins, & y
avoir fait un grand carnage , furent découverts par un

parti de Cavalerie, qui les obligea à prendre la fuite

vers un Bois : Euryale fut atteint en fuyant, & fait
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prifonnier : Nifus appercevant fon Amy entre les

mains des Ennemis, fe cacha dans le Bois, & lança

quelques dards dont il tua plufieurs Soldats : le Chef

de la Troupe, furieux de la mort de fes Gens, fe jette

fur Euryale pour le tuer; alors Nifus fe montre, &
veut en vain détourner fur luy-même le coup qui me-

nace fon Amy.

Enéide, liv. X. ^née ayant blefle le Roy Mezence,

eft prêt à le tuer; Laufus, fils de Mezence, couvre

fon père avec fon Bouclier, & s'oppofe à la colère

d'yEnée.

.^neïde, liv. XI. Pallas, fils d'Evandre, ayant été tué

dans un combat, ^née luy renvoyé fon corps: ce Père

vient au devant, & eft faifi de douleur à la vue d'un fi

trifte fpectacle.

Par M. Slodt:;.

i32. Un Modèle en plâtre, d'un Ange que l'on exé-

cute en bronze, de la proportion de 6 pieds, pour le

Maître Autel de Sens.

i33. Autre Modèle en plâtre, repréfentant l'Affomp-

tion de la Vierge, qui doit être exécutée en argent,

pour le Couvent de la Flèche.

Par M. Lanfant.

134. Un Tableau repréfentant un Payfage.

i35. Autre faifant pendant, repréfentant de même

un Payfage.

Par M. Surugue, fils.

Un Sujet gravé, repréfentant le Jugement de Paris,

d'après un Tableau du Golt^ius.
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Autre Sujet, repréfentant l'Amour du Vin , figuré

par des Enfans qui boivent de diverfes manières,

& marquent leur paffion pour le vin. D'après

M. Jeaurat.

Par M. Pigalle.

i36. Un Modèle en plâtre, repréfentant Venus qui

ordonne un meffage à Mercure.

137. Son pendant. Mercure qui fe difpofe à faire le

meffage qui luy eft ordonné.

Par M. Schmidt.

Le Portrait gravé de M. l'Archevêque de Cambray.

D'après M. Rigaud.

Celuy de M. le Comte d'Evreux. D'après le même.

ADDITION.

Par M. Huilliot , Académicien.

i38. Un Tableau en largeur de 5 pieds fur 4, repré-

fentant les Arts.

L'Agriculture par un Vafe de Fleurs & Fruits, pofé

fur une table de Porphire.

Le Deffein, par un Singe en attitude de deffiner.

La Peinture, par une Palette garnie; l'on voit plus

loin un Mafque, fymbole de l'imitation.

La Sculpture , par une Figure de bronze , de Pallas

Déeffe des Arts.
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L'Arithmétique, par un Livre ouvert, où l'ont p]u-

fieurs règles qui préparent aux Mathématiques , & ou-

vrent le chemin à la Géométrie, défignée par un Globe,

& Compas de proportion.

La Mufique, par une Flûte traverfiere, pofée fur un

Livre noté.

L'Architecture, par un Plan de Bâtimens. Ce Tableau

appartient à M. le Grou.

Par M. le Chevalier d'Origny, Académicien.

iSg. Un Tableau en hauteur de 5 pieds & demi

l'ur 4 & demi, reprél'entant un Chrift mort, foutenu

par Jofeph d'Arimathie , accompagné de la Sainte

Vierge, des trois Maries, & de S. Jean l'Evan-

gelifte.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins de

J. B. Reydellet, Receveur & Concierge

de l'Académie.

^#>

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

IL
existe deux tirages ayant tous deux 38 pages de

description, 2 d'arrêt et de privilège et i23 WK Le

texte descriptif des deux tirages est identiquement le

même; la seule difterence est au titre dans renoncé

des qualités de M. Orry et de la durée de l'exposition.

Sur le premier il n'est pas encore nommé : Trésorier

Commandeur des Ordres du Roy; mais seulement :

Ministre d'Etat, Contrôleur General, etc. Enfin sur

cette édition primitive la durée de l'exposition est

ainsi fixée: A commencer le 5. jour d'Aoust 1743.

pour finir à la S. Louis inclusivement; on voit, d'après

le second tirage, que nous reproduisons, que l'expo-

sition fut prolongée jusqu'à la fin du mois.

Critiques :

Le Mercure de France, numéro d'août, p. 18G8, et

numéro de septembre, p. 2043 à 2060.

X. I





EXPLICATION
DES PEINTURES,

SCULPTURES,
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE;

Dont rExpofi tion a été ordonnée, fuivant l'intention

de. SA MAJESTÉ, par M. Orry, Miniftre

d'Etat, Tréforier-Commandeur des Ordres du
Roy, Contrôleur General des Finances, Direc-

teur General des Bâtimens, Jardins, Arts &
Manufactures de S. M. & Protedeur de l'Aca-

démie; dans le grand Salon du Louvre. Par les

foins du Sieur Portail, Garde des Plans &
Tableaux du Roy. A commencer le 5. jour

d'Aouft 1743. jufqu'à la fin dudit mois.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques Collombat, I. Imprimeur

du Roy , de la Maifon de Sa Majesté , & de

l'Acade'mie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DCC. XLIII.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY.





AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofition fe fait dans un grand Salon

quarré, & que l'on a été obligé
,
pour garder quelque

ordre & fymétrie, de placer de côté S- d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, Von a eu attention dans

cette Defcription, de défigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; <?

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

& petites , on ne pourra manquer de les recon-
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noître, ayant le Livre à la main, & de les trouver

par le rapport des Numéros qui Je trouvent fur

chaque fujet de Peinture S- de Sculpture.

Comme l'imprejjion de ce petit Ouvrage ne fe don-

noit les années précédentes
,
qu'après tout l'arrange-

ment des Tableaux, dont les Places étoient indiquées,

l'on s'eft apperçû que le Public s'impatientait extrê-

mement pendant les premiers jours qu'il attendait cette

Explication. CeJÏ pourquoy on a jugé à propos, pour

fa fatisfaûion, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exaâement à chaque fujet, lefquels, fans être de

fuite, fe pourront trouver aifément. Par ce moyen on

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon.



EXPLICATION
Des Peintures , Sculptures, & autres

Ouvrages de Mejfieurs de l'Académie

Royale.

LE defir de la Gloire eft la fource des efforts que

chaque Artifte fait pour atteindre à la perfeflion de

TArt qu'il profeffe. Un principe fi noble fait naître une

louable émulation, qui élève Thomme au-deffus de lui-

même & luy fait trouver dans fon génie des reffources

qu'il n'auroit ofé fe promettre, & dont fouvent il a

l'obligation à fes Rivaux.

Comme les fufFrages du Public éclairé donnent à

chaque genre de travail fon véritable prix, c'eft de fes

fuflrages réunis que fe forme la réputation.

Quel moyen plus jufte pouvoit-on choifir, pour

mettre le Public en état de décider avec équité, que



l'expofition des différens Ouvrages
,
qui font l'objet

des travaux de l'Académie?

En ordonnant cette Expofition , Sa Majesté donne

un témoignage glorieux à lAcadémie, de fon attention

à la perfedion des Arts qu'elle cultive. Quel nouveau

motif pour Elle, de redoubler fes efforts pour répondre

aux vues d'un Prince dont l'approbation eft le gage le

plus certain de l'immortalité! Objet qui , en faifant

naître les Arts, efl leur plus Hateufe récompenfe.

Par M. Coypeî, ancien Profeffeur, Écuyer,

Premier Peintre de Monfeigneur

le Duc d'Orléans.

1. Un Tableau d'environ 4 pieds fur 5, repréfentant

Jésus-Christ naiffant, adoré par les Anges.

2. Autre prefque quarré, de 4 pieds, repréfentant

J. C. au berceau.

3. Un Tableau au paftel, repréfentant une fuite en

Egypte.

4. Autre au paftel, repréfentant la Folie, qui pare la

décrépitude des ajuftemens de la JeuneiTe.

5. Autre au paftel, repréfentant l'Amour qui aban-

donne Pfiché.

6. Un petit Païfage au paftel.

Par M. De Tournière, ancien Profeffeur.

7. Un grand Portrait en pied, repréfentant M. le

Duc de Briffac, Chevalier des Ordres du Roy.

8. Autre, repréfentant en Bufte Madame du Metz.

9. Autre, repréfentant une Dame au Bain.
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lo. Un petit Portrait en pied, repréfentant M. de

Montluçon, Fermier General, en habit de Capitoul.

Par M. Galloche , Profeffeur.

11. Un Tableau de 4 pieds & demi fur 3 & demi,

repréfentant un fujet tiré du IV. Livre des Avantures

de Telemaque.

C'efl un Triomphe d'Amphitrite. Cette Déeffe paroit

dans un Char, avec le petit Dieu Palemon fon fils, le-

quel tient dans fon Echarpe des Perles & du Corail,

dont il prcfente une branche à fa Mère. Des Dauphins

& des Tritons fonans de la Trompette avec leurs

conques recourbées, précèdent le Char, traîné par des

Chevaux marins plus blancs que la neige, félon l'ex-

preffion de M. de Cambray, lefquels fendent l'onde

falée, lailTant loin derrière eux un vafle fillon dans la

mer. Une troupe de Nymphes nagent autour. La

Déeffe tient un Sceptre d'or pour marque de son auto-

rité fur les flots; des Tritons conduifent les Chevaux

dont ils tiennent les rênes dorées : une grande voile

de pourpre flotant en l'air, & à demi enflée par le

Ibufle d'une multitude de petits zéphirs qui s'efforcent

de la pouffer par leurs haleines. On voit au milieu

des Airs Eole d'un air menaçant empreffé à repouffer

tous les nuages, & contraindre les hers Aquilons de

rentrer dans leurs grottes profondes.

12. Deux EfquilTes fous le même N"; l'une eft, comme
on le peut voir, l'Efquiffe du prei'ent Tableau: l'autre

eft celle d'un morceau commencé
,
qui doit faire pen-

dant à celui-ci, & repréfente le récit que Télémaque

fait de fes Avantures à Calipfo , dont la def-
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cription eft auffi tirée du IV. Livre du même
Poème.

Par M. Reftout, ProfelTeur.

i3. Un grand Tableau de 25 pieds de largeur, fur

i3 & demi de hauteur.

Le fujet repréfente la Dédicace du Temple de Salo-

mon, dans le moment que le Seigneur y marqua fa

préfence, par une nuée dont il le remplit. Cet événe-

ment miraculeux frappa les Prêtres, au point de

les empêcher d'achever les fondions de leur mi-

niflere.

La reconnoilTance, la crainte, l'étonnement & l'ad-

miration , fe font fentir dans les Hébreux à la vûë du

feu du Ciel, qui defcend fur l'Autel des holocauftes, &
qui en confume les Vidimes.

Pour Salomon , il ne paroît occupé que de la gran-

deur & des miféricordes du Dieu d'Ifraêl.

in. Livre des Rois, chap. VIII. v. lo.

Paralipomenes, Livre II, chap. VI. v. i3.

A l'égard de la fituation du lieu, elle eft prife dans

Villalpande, Auteur qui a donné en 1604 une Defcrip-

tion delà Ville & du Temple de Jérufalem.

(Voyez Morery.)

Par M. Dumont le Romain, Profeffeur.

14. Un Tableau repréfentant un repos de Diane, de

3 pieds & demi de haut fur 4 de large.

i5. Autre. Suite du même fujet, de forme ovale;

tous deux pour le Cabinet du Roy, à Choify.
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i6. Autre repréfentant un païfage, avec des Figures;

Deffus de Porte appartenant à M. Lempereur, de 2

pieds fur 3 pieds 4 pouces.

Par M. Boucher, Profelleur.

17. Un Tableau ovale, repréfentant la naiffance de

Venus.

18. Son pendant de même forme. Venus à fa Toi-

lette, fortant du bain.

19. Un Tableau chantourné, de 6 pieds de largeur

fur pareille hauteur, repréfentant la Mufe Clio
,
qui

préfide à Thiftoire & à l'éloge des grands Hommes :

elle eft repréfentée affife, écrivant fur un grand Livre,

fupporté par les aîles du temps, regardant les

Buftes & Médaillons des Héros, placez au Temple de

Mémoire.

20. Autre de même forme faifant Pendant, repré-

fente la Mufe Melpomene : elle préfide à la Tragédie;

c'eft pourquoy on la repréfente tenant d'une main une

Epée ou Poignard enfanglanté; & de l'autre, des Scep-

tres & des Couronnes.

21. Autre repréfentant un Païfage, où paroît un

Moulin à eau; & une Femme donnant à manger à des

Poules.

22. Son Pendant repréfente une vieille Tour. & fur

le devant des BlanchifTeufes.

23. Autre petit Païfage de forme chantournée, re-

préfentant un vieux Colombier, & un efpece de Pont

ruiné, fur lequel eft une Femme & fon Enfant qui re-

garde un Pefcheur.
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Par M. Natoire. Profefleur.

24. Un Tableau en largeur de 5 pieds fur 3, repré-

fentant un repos de Diane.

25. Autre de même grandeur, repréfentant Bacchus

& Ariane.

26. Autre, repréfentant Apollon & les Mufes fur le

Parnafle.

27. Autre, repréfentant Venus qui fe promené fur

la Mer, & Neptune qui vient la recevoir.

Ces quatre Tableaux faits pour le Roy, doivent être

placez à Marly.

28. Autre petit Tableau au paftel, repréfentant une

Tête de fantaille.

Par M. Collin de Vermont, Profeffeur.

29. Un Tableau en hauteur de 7 pieds fur 5 &
demi de largeur, repréfentant l'Affomption de la

Vierge.

Par M. Jeaurat, Profeffeur.

3o. Un Tableau en hauteur ceintré, de 8 pieds &
demi fur 4 & demi de large, repréfentant une Annon-

ciation.

Par M. Adam l'ainé, Adjoint à Profeffeur.

3i. Un Groupe en modèle Efquiffe de terre cuite,

repréfentant Pigmalion excellent Sculpteur de l'Anti-

quité, qui achevé la Statue d'une jeune Fille, qu'il

avoit compofé & exécuté en yvoire, à laquelle ayant
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donné par fon Art tant de grâces qu'il en devint

amoureux; il luy donne des Fleurs, & l'orne de joyaux

& de draperies : L'Amour qui travaille avec lui, prend

plailir à lui aiguifer fes cifeaux. Venus donne la vie à

cette Figure, & il l'époufa.

32. Une figure de Femme en modèle Efquiffe de

terre cuite, repréfentant la Vérité. Ces deux Modèles

pourront s'exécuter en marbre.

33. Deux autres Modèles en EfquilTes, l'une repré-

fente la Vertu toujours occupée à combattre & à fur-

monter quelques vices.

34. L'autre de même proportion
,
qui repréfente la

fureur poétique, couchant avec promptitude par écrit

les belles penfées, à melure que ion efprit les lui

fournit.

Par M. Dandré Bardon, Adjoint à Profefleur.

Deux petits Tableaux, dont les fujets font tirez de

Roufleau & repréfentent,

35. Que l'homme eu bien durant fa vie

Un parfait miroir de douleurs!

Dès qu'il refpire, il pleure, il crie.

Et femble prévoir fes malheurs.

36. Dans l'Enfance toujours des pleurs.

Un Pédant porteur de triftelTe,

Des Livres de toutes couleurs

,

Des châtiments de toute efpece.

Par M. Oudry, Adjoint à Profefleur.

Sept Tableaux du Cabinet de M. le Premier.
X. • 2
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37. Le premier de 2 pieds prefque quarré, repréfen-

tant des Matelots qui débarquent leurs pêches; peint

à Dieppe.

38. Le fécond de même grandeur, repréfentant une

efpece de Tour, des Vaches fur le devant; une Femme
vûë par le dos, qui tient un Chien qui aboyé après

un Afne.

39. Le troifiéme de même grandeur, repréfentant

un Homme tenant un Cheval qui a peur d'un Chien

qui paroît aboyer; deux Vaches, & une Femme con-

duifant un Cheval chargé d'un Veau.

40. Le quatrième, dont le fond du Tableau eft une

ruine de Bâtimens, & fur le devant, des Vaches, des

Moutons, un Cheval paifiant, & le Berger qui careffe

fon Chien.

41. Le cinquième, dont le fond eft une Forêt, & un

Cerf qui paffe; fur le devant paroît un Relais, deux

Chevaux, &c.

42. Le fixiéme , repréfentant une jeune Fille qui

conduit une Vache, une Chèvre, des Moutons, à côté

des Chiens à l'attache fous une Baraque dans une

baffe cour.

43. Et le feptiéme repréfente un petit Garçon fur

un Afne, qui conduit des Vaches, Moutons & Chèvres;

un vieux Château dans le fond.

44. Un Tableau de 3 pieds, repréfentant un Faifan

attaché par la patte , un Lapreau & une Perdrix : ap-

partenant à M. Dupuis, Jardinier du Roy.

45. Un grand Tableau de 10 pieds quarrez, appar-

tenant au Roy, qui eft placé fur le buffet de la Salle à

manger du Château de Choify, lequel repréfente une

Fontaine vûë par l'angle, des pampres qui s'étendent
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deflus; & dans le milieu du bas un Sanglier & un

Chevreuil : d'un côté un Barbet qui furprend un Hé-

ron dans des rofeaux : à l'autre bout deux Chiens

couchans, un Faifan & un Lièvre attaché , & dans

le coin des Paniers de chafle, avec quelque Gibier.

46. Autre Tableau de 5 pieds fur 4, repréfentant

des Paniers de chaffe renverfez , une Terrine d'argent

fur un Tapis de Turquie, & un fond d'Architecture :

Ce Tableau eft du Cabinet de l'Auteur.

47. Un bas relief de bronze fur un fond de Lapis,

repréfentant Silène barbouillé de Mures par la Nymphe
Eglé; imité d'après celuy qui appartient au Roy. Du
Cabinet de l'Auteur.

48. Un Portrait de Chien couchant, fait pour le Roy

& pofé dans la Salle à manger du Château de Choify.

49. Autre Portrait de Chien couchant, auffî fait

pour le Roy, & pofé dans la même Salle.

50. Autre Tableau repréfentant un Tigre de la Mé-

nagerie du Roy; peint pour Sa Majesté.

Par M. Le Moyne, le fils, Adjoint à Profeffeur.

5i. Sujet du Tombeau qui doit être exécuté à

la mémoire de S. E. Monfeigneur le Cardinal de

Fleury.

Le temps qui a détruit S. E. le fait revivre par les

foins du Roy.

Le Cardinal eft repréfenté en prières. Le Temps levé

le voile qui cachoit l'infcription, & y montre les atten-

tions de Sa Majesté pour ce Miniftre.

La Fidélité au Roy le pleure & des Génies foutien-

nent fes Armes.
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Les Figures font de marbre blanc , excepté celle du

Temps , dont la couleur du bronze reprél'ente la

VieillelTe.

Par M. Coujîou le fils, Adjoint à Profeffeur.

52. Deux Têtes d'après nature, fous le même N".

53. Un Projet d'Autel, repréfentant l'Apothéofe de

S. Ignace.

OUVRAGES DE MESSIEURS
les Académiciens.

Par M. Jouvenet.

54. Un grand Portrait jufqu'aux genoux , repréfen-

tant Mad. *** tenant une Guirlande de fleurs.

Par M. Courtin.

55. Un Tableau repréfentant la Reine de Saba

,

dans le temps qu'elle vient offrir fes prefens au Roy

Salomon, qui la reçoit de deffus fon Thrône.

56. {En blanc dans le livret original).

Par M. Chardin.

57. Un Tableau repréfentant le Portrait de Mad. le
***

tenant une Brochure.

58. Autre petit Tableau, repréfentant des Enfans

qui s'amufent au Jeu de l'Oye.
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faifant des tours de Cartes.

Par M. le Chevalier Servandoni.

bo. Neuf Tableaux delTus de Porte , défignez fous le

même Numéro, repréientans plufieurs fujets d'Archi-

teclure& Bàtimens antiques, Paifages & diverfes vues,

lefquels ont été faits en iiuit jours , à l'occalion de la

fête que Son Eminence M. le Cardinal d'Auvergne a

donné dans fon Hôtel
,

pour le mariage de la

Princeffe de Bouillon , aujourd'huy Ducheffe de Mont-

bazon.

Par M. De Grevenbrock.

6i. Un Tableau en largeur de 5 pieds fur 3 de hau-

teur, peint fur cuivre, repréfentant la vûé de PafTy,

Chaillot jufqu"à Montmartre
,

prife du Moulin de

Javelle.

Par M. Tocqué.

62. Un grand Tableau, repréientant M. Mirey Se-

crétaire du Roy, Confervateur des Hypotéques, peint

en Chaffeur, tenant fon Fulîl.

63. Autre, repréfentant M. Pouan , appuyé furie

dos d'un Fauteuil.

64. Autre en Bufle, repréfentant Mad. de ***.

65. Autre, repréfentant M. de ***, en Robe ae

Chambre.

66. Une Tête, repréfentant le Portrait de "M. Le
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Moyne le père, Sculpteur ordinaire du Roy, &
Profeffeur en fon Académie de Peinture & de

Sculpture.

Par M. Francifque.

67. Un Tableau repréfentant un repos de la

Vierge , où S. Jean préfente des fleurs à l'Enfant

Jéfus.

68. Un Payfage, repréfentant une Fileufe avec des

Moutons.

69. Autre de même forme & grandeur, repréfentant

un Pont & des Figures.

70. Deux autres Païfages plus petits, ornez de Fi-

gures & d'Animaux, fous le même Numéro.

71. Un Portrait au paftel de M. Prunier, Prêtre de

la Paroifle S. Louis, à Verfailles.

Par M. Delobel.

72. Une Compofition allégorique du Portrait de

M. Orry, Miniftre d'Etat, Contrôleur General des Fi-

nances &c. Directeur General des Bâtimens du Roy,

& Proted':eur de l'Académie Royale de Peinture & de

Sculpture.

L'Architedlure foutient une bafe de colonne, fur la-

quelle Minerve tient pofé le Portrait du Protecteur

des beaux Arts. Cette Déeffe anime la Peinture & la

Sculpture à fe rendre digne des grâces de Sa Majesté,

dont ce Miniftre eft le difpenfateur.

La Peinture & la Sculpture délignées par leurs Attri-

buts, témoignent le défir qu'elles ont de mériter par



leurs veilles l'honneur de fes ordrec; & pour faire

connoître combien les Artiftes fe trouvent excitez par

ce nouveau Mécène , l'on 'oit le Génie de ces beaux

Arts regarder avec complaifance le feu qu'il leur

infpire.

L'Hiftoire & la Poéfie , l'une par la vérité des

faits , l'autre par fes belles fixions , inftruifent

les Artiltes à traiter avec vérité & dignité leurs

fujets.

L'on reconnoît l'Hiftoire à fon Livre, fymbole des

faftes dans lequel elle tranfmet à la pofterité les

grands évenemens & les noms des Hommes illuflres;

elle regarde d'un œil de fatisfaélion le Portrait du

nouveau Protecleur, qui , animé du même efprit du

grand Colbert , honore comme lui de fa fmguliere

proteclion , ceux qui fe diflinguent dans les beaux

Arts.

La Poëfie couronnée de Lauriers, fes yeux élevez vers

le Ciel, chantant fur fa Lyre la grandeur des Dieux &
des Héros , donne à connoître l'élévation d'efprit &
l'harmonie que les Artiftes doivent apporter dans

l'exécution de leurs Ouvrages.

Sur le devant du Tableau , le Deflein tient d'une

main fon Porte-crayon , & de l'autre appuyé fur le

Bufte de Laocoon, accompagné du Torfe antique, &
de la tête de Venus , fait entendre que c'eft par

l'étude de l'Antique, joint à celle du naturel, que

l'Artifte arrive à l'expreffîon & à la correélion , à

l'Elégance & aux Grâces : il a fous fes pieds l'Igno-

rance & l'Envie , avec les Attributs qui leur font

propres.

Sur les degrez, un jeune Enfant traçant des Figures
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de Géométrie, fait connoître que cette Science, ainfi

que le DelTein, doivent être les premières éludes delà

Jeunefle.

La Generofité diftribuant des Médailles & Chaînes

d'or à de jeunes gens, fait allufion à l'honneur que

M. le Contrôleur General fait à l'Académie, en y
diftribuant par Lui-même les Prix aux Elevés qui s'y

diftinguent.

L'Architecture repréfente des Galleries ; on y voit

des Tapifleries montées fur leurs Métiers, ce qui mar-

que l'attention & le zélé de ce Miniftre à faire tleurir

les Manufactures.

Le Temps fur des nues, tenant en main un Serpent

qui forme le cercle, défigne l'éternel fouvenir de l'Aca-

démie pour fes illuftres Protecteurs.

Par M. Aved.

73. Un Tableau en hauteur de 7 pieds & demi

fur 5 & demi de large , repréfentant Madame la

Marquife de Ste Maur, en Sultane , dans le Jardin du

Sérail.

74. Le Portrait de' M. le Marquis de Mirabeau

dans fon Cabinet, appuyé fur le Polibe de M. Follard.

75. Le Portrait de Madame La Traverfe, appuyée

fur une Table.

76; Autre, repréfentant M. l'Abbé Gedouin, Abbé

de Beaugenci, de l'Académie Françoife.

Par M. Boifot.

77. Un petit Tableau , repréfentant une Réconcilia-

tion de Venus & de l'Amour.
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78. Son Pendant repréfente Venus, qui effaye les

Armes de l'Amour.

Par M. Poitreau.

79. Un Tableau ceintré de 6 pieds lur 5 , repréfen-

tant des Chaffeurs. Sur le devant paroît une i'ource

d'eau coulant entre deux Rochers; de l'autre côté un

ancien Bâtiment à la Romaine, & le fond du Paifage

éclairé par un Soleil couchant.

Par M. Chajîelain.

80. Un Tableau repréfentant un Port de Mer, & un

mouvement de tempête.

Par M. Lundberg.

81. Un Portrait au paftel , repréfentant M. Bou-

cher, Peintre ordinaire du Roy, & Profeffeur en fon

Académie.

82. Autre, repréfentant Madame fon Epoufe.

Par M. Vinache.

83. Efquifle d'un Tombeau, projette à la mémoire

de feu M. le Cardinal de Fleury.

Comme les Tombeaux font des Monumens qui ne

font érigez que pour faire connoître à la pofterité les

bonnes qualitez de ceux pour lefquels ils font élevez,

on doit prendre les momens les plus intéreflans de la

vie de Ihomme, & par lefquels il s'eft le mieux fait
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connoître : Ces momens font ceux de fon élévation &
de fa fin que l'Auteur a pris dans la vie de M. le

Cardinal de Fleury, pour le fujet de fon Tombeau.

Ce Miniftre eft repréfenté en marbre blanc, aflîs fur

un Tombeau de marbre noir vu par un bout: il paroit

dans le moment qu'il a reçu le Gouvernement de la

Monarchie Françoife, qui lui eft donné par la Vertu,

qui lui préfente une Couronne de rayons & de Fleurs

de Lys , & deux Clefs : il paroît en action de de-

mander à Dieu la grâce de s'acquitter dignement de

ce grand Employ.

Le Tombeau eft élevé fur un fode de marbre de pe-

tite brèche, porté par un triple piedeftal de marbre

verd campan , fur un plan varié. Sur le Socle au bas

du Tombeau, eft un Sable aîlé , & une Guirlande de

Cyprès de bronze doré.

Dans le Panneau du milieu du piedeftal , eft un

bas relief de bronze doré, repréfentant le dernier mo-

ment de S. Eminence : il eft accompagné de la Foy,

de la Piété, & de quelques Eccléfiaftiques en prières
,

dont l'un lui adminiftre l'Extrême-Ondion. Le fond

eft enrichi d'Architeéture.

Sur deux Piedeftaux de forme ronde, auffi de verd

campan, font deux Vertus, la Paix & la Religion, qui

femblent avoir le plus occupé ce Miniftre pendant fon

Gouvernement. La Vertu, la Paix & la Religion font

de marbre blanc.

Cet Ouvrage eft dans une niche ceintréede 3i pieds

de haut fur 14 & demi de large, & fur environ 5 pieds

de profondeur : le fond de la Niche, & celui au-deffus

de l'Archivolte, eft de greffe brèche : les montans &

l'Architeélure de brèche violette.



- 27 —
Sur l'Archivolte eft uii grand Cartouche pour rece-

voir les Armes de S. E. A côté font deux Vertus, la

Pieté qui tient une CrolTe d'Evêque, & la Doctrine te-

nant une Mitre, pour déligner que S. E. étoit Evêque:

le tout de bronze doré. La Voûte de l'Archivolte eft

ornée de Panneaux & de Rofes de bronze. A côté de

la Niche régnent deux grands Pilaftres, à chacun def-

quels eft adoffé un piedeftal à pans coupez, pour appuy

d'une Baluftrade en forme d'entrelas de bronze doré,

à hauteur d'appuy, pour enfermer cet Edifice. Ces

Piedeftaux, de même que le focle & la tablette, font

de marbre blanc veiné
,

pofez fur deux marches de

marbre noir & blanc. Sur chaque Piedeftal eft un

Groupe d'Enfans de bronze naturel, accompagné d'une

efpece de Cartouche ovale pour mettre des Infcrip-

tions; un Enfant de ces Groupes repréfente le Génie

de la France qui pleure, & l'autre la Prudence.

L'autre Groupe repréfente la Fidélité & le Génie de

l'Evêché de Fréjus, aufti pleurant.

L'auteur a mis au haut de la Niche la Figure du

Temps, qui foutient une grande draperie, pour faire

connoître qu'il n'obfcurcira jamais les vertus de feu

M. le Cardinal de Fleury.

84. Un Modèle en plâtre de 18 pouces, repréfentant

une Flore, pour être exécuté en pierre, de fix pieds de

proportion, pour mettre dans une Niche.

Par M. Nonnotte.

85. Le Portrait de M. Moyreau , Graveur ordinaire

du Roy & de l'Académie Royale de Peinture & de

Sculpture.
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86. Celui de Mad. *** finiOant fa Toilette.

87. Celui de Madame de Blancheton, repréfentée en

Mule, tenant un Globe celefte.

88. Celui de M. l'Abbé de *** en Robe de Treforier

de France.

99. Celui de M. de Vefannes, Chevalier de S. Louis,

Major des Chevaux Légers.

90. Celui de feu M. Hunauld , Doéleur Régent

de la Faculté de Médecine en l'Univerlité de Paris,

de l'Académie Royale des Sciences , & de celle de

Londres, Profeffeur en Anatomie & en Chirurgie au

Collège Royal. »

Par M. Ladey.

gi. Un Tableau repréfentant un Vafe rempli de

Fleurs, & fur le devant un nid d'Oifeaux.

92. Autre à peu près de même grandeur, repréfen-

tant un Courlis.

Par M. Pierre.

93. Un Tableau en hauteur de 5 pieds fur 4, repré-

fentant S. Jean Baptifte qui baptife les Juifs dans le

Defert.

94. Autre plus petit, repréfentant l'Innocence.

95. Autre de même grandeur, repréfentant Ga-

nimede.

96. Autre de 4 pieds fur 5 de large , repréfentant

une Bergère avec des Moutons, & une Vache dans un

fond de Païfage.

97. Autre, repréfentant l'Efquifle d'une Nativité.
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y8. Autre Bambochade, repréfentant un Voyage.

99. Autre plus petite Bambochade, repréfentant des

Paîfans.

100. Plus, une Tête au Paftel, d'après nature.

Par M. De La Datte.

loi. Explication des Figures & Ornemens qui ac-

compagnent le modèle du Maufolée
,

projette pour la

mémoire de M. le Cardinal de Fleury.

Le Prélat eft le premier objet qui s'offre à la vûë :

on l'a repréfenté à genoux, dans l'attitude & portant

les traits d'un homme pénètre de la miféricorde de

Dieu. Il paroît invoquer cet Etre fuprème, dans un

Livre de Prières qu'un Ange tient ouvert devant lui
;

tandis qu'un autre Ange témoigne, par la vive douleur

que fon attitude dépeint, la perte que l'on vient de

faire dans ce Miniftre.

A la droite du Tombeau efl une Figure qui réunit

en elle feule plufieurs attributs , tous relatifs à l'atta-

chement inviolable du Miniftre pour le Roy, & à la

confiance intime dont le Monarque l'a honoré jufqu'au

dernier inftant.

L'aftivité, le zélé & la fidélité du Miniftre , font re-

préfentés par le Chien, qui accompagne la Figure

dont on vient de parler, fymbole connu de toutes les

Vertus que l'on a voulu dépeindre, & que par cette

raifon l'on a crû devoir préférer à tout autre, dans un
monument qui pourroit paffer à des fiecles moins

éclairez que le nôtre.

Le Cachet que la même Figure tient à la main , eft

l'emblème du fecret impénétrable, qui a fait tant

X. 3
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d'honneur au Miniftere de M. le Cardinal de Fleury.

Pour la Clef que l'on y a jointe, on croit avoir aflez

bien exprimé la confiance du Monarque, & le bon

ufage que le Miniltre en a toujours fait.

La Figure à laquelle on a joint ces Emblèmes, par

les regards vifs & touchans qu'elle jette fur le Miniftre

que nous avons perdu, paroît vouloir le fuivre des

yeux jufque dans la nuit du tombeau.

^ La Figure que l'on a placée à la gauche du Tombeau,

eft d'un caraflere différent : le Miroir qu'elle tient à fa

main, & le faifceau de Flèches fur lequel elle eft ap-

puyée, défigne d'une manière frappante la Prudence

unie à la Force. La dignité que l'on a tâché de répan-

dre fur toute cette Figure, annonce aflez le cara6lere

de fageffe & de fermeté que l'on a voulu repréfenter

d'après le Prélat qui fert ici de modèle. Cette Figure

paroît pénétrée jufqu'à la triflefle, mais non jufqu'au

découragement.

La Foy, repréfentée par un Calice, appliqué fur un

bouclier, & au-deffus duquel s'élève la fainte Hoflie,

objet de notre amour & de notre foy, fe trouve placée

de manière qu'elle fert de couronnement à toutes les

vertus purement humaines
,
que le Prélat eut dédai-

gnées , fi les chrétiennes ne les eufl"ent point accom-

pagnées.

Un Ange tient fufpenduë fur la tête de Son Eminence

une Couronne qui eft le fymbole de la récompenfe que

le Seigneur accorde à fes vertus.

Enfin les Armes du Prélat font appliquées au corps

du Tombeau; mais de manière qui répond à la mo-

deftie de celui qui n'a voulu d'autre gloire en faifant

bien, que celle même d'avoir bien fait.
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Au pied du Tombeau, un bas relief, qui repréfente

la réunion de la Lorraine à la Couronne de France.

OUVRAGES AU BURIN

de MeJJieurs les Graveurs de l'Académie.

Par M. Duchange, Confeiller de l'Académie.

Un Sujet gravé d'après M. Jouvenet, repréfentant

la réfurredion du Fils de la Veuve de Naim
;

dédié à l'Académie Royale de Peinture & de

Sculpture.

Par M. Tardieu, le père , Académicien.

Trois morceaux gravez , faifant la continuation de

l'Hiltoire de Conftantin, d'après Rubens : tirez du Ca-

binet de Monfeigneur le Duc d'Orléans.

Double Mariage de Conftantius Chlorus
,

père de

Conftantin, & de Maximien Galère Cefar.

La Ville de Rome reçoit la Couronne de l'Empire,

des mains de la victoire, à l'Entrée de Conftantin.

Entrevue de Conftantin, & de Crifpe, l'on fils, à

Bizance.

Par M. De Larmejfin,, Académicien.

Le Fleuve Scamandre; gra\é d'après M. Boucher,

Profefleur de l'Académie.
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Par M. Cochin, le père, Académicien.

Dix-huit petits Morceaux gravez; d'après fon Fils,

dont les Sujets font tirez de l'^neïde, & des Géorgi-

ques de Virgile.

Par M. Surugue, le père, Académicien.

Un Sujet gravé, d'après M. Boucher, repréfentant la

mort d'Adonis.

Par M. Moyreau, Académicien.

Trois Sujets gravez d'après Womvermem.

Les Gardes de Cavalerie.

Le Marchand de Mitridate.

Le petit Pont de bois.

Par M. Daullé , Académicien.

Trois portraits gravez d'après differens Maîtres.

Celui de Marguerite de Valois, Comteffe de Caylus;

d'après M. Rigaud, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre de

S. Michel.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis, d'après M. De
Touniiere.

Pierre Auguftin Le Mercier, Imprimeur ordinaire de

la Ville, d'après M. Van Loo, Premier Peintre du Roy

d'Efpagne.

Par M. Le Bas, Académicien.

Quatre Sujets gravez d'après difFérens Maîtres,
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MoilTon, ou 3' vûé de Flandres \ d'après

Jeu de Boule, ou 4' vûé de Flandres ) D. Teniers.

Converl'ation galante, d'après M. Lancvet.

Courrier de Flandres, d'après Bott.

OUVRAGES
de MeJJïeurs les Agrée:j de l'Académie.

Par M. Bouchardon.

102. Projet de Maufolée pour Son E. M. le Cardinal

de Fleury, fait par ordre de M. le Contrôleur General,

& qui doit être exécuté en marbre.

On y voit d'abord , comme l'objet principal, S. E. à

genoux fur un Prie-Dieu. Au delTus de l'on Tombeau,

derrière Lui & fur le même Plan, eft le Génie de la

France qui, fous la Figure d'un Enfant éploré, tient

trois Couronnes, que Son E. ferable lui avoir remiles,

pour ne plus s'occuper que des grandeurs éternelles.

La première de ces Couronnes, qui eft de Laurier, ex-

prime fon zélé pour la gloire du Roy & de l'Etat. La

féconde, qui eft de Chêne, & que les Anciens nom-

moient Couronne Civique, eft le fymbole de fon amour

pour la Patrie, & de fon attention à ménager les Peu-

ples. La troifiéme enfin eft d'Olivier, attribut ordinaire

de la Paix, annonce quel étoit le terme heureux oîi

tendoient toutes fes vues.

,

Au pied du Tombeau font deux Lions, dont l'un

écrafe l'Hydre vaincu , tandis que l'autre tient le

X. 3*
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Mafque qu'il a arraché de l'Erreur & le Flambeau de

la Difcorde prêt à s'éteindre.

Deux Confoles qui fupportent le Tombeau, lailTent

entr'elles un champ où Ton a placé l'Emblème de

l'Eternité, exprimée à l'antique, par un Serpent qui fe

mordant la queue, forme un cercle ou rond parfait, au

milieu duquel un Sable ailé marque par oppofition le

nombre & la rapidité des jours que nous paffons fur

la terre.

Plus bas , & fur une plate-forme formée par une

double plinthe qui décrit un avant-corps, font deux

Figures de Vertus Affligées
,

qui s'appuyent fur le

Globe de la Terre*, où l'on diftingue furtout l'Europe,

comme la partie du monde où la réputation de S. E.

s'elt le plus répandue, parce qu'elle a été plus parti-

culièrement l'objet de fes travaux.

Une de ces Vertus caraclérifée par le Gouvernail

qu'elle tient à la main, par le Miroir & le Serpent qui

font à fes pieds, marque l'équité, la prévoyance & la

fagelTe qui accompagnoient fon adminiftration. L'autre,

qui repréfente la Religion , eft reconnoiffable à fon

Voile & à fa Croix, de même qu'au Rouleau ou Volume

antique fur lequel fon bras droit eft pofé, & à la flâme

ardente qu'elle élevé & dirige vers le Ciel.

* Le Globe de la Terre efl un iymbole particulière-

ment atfedlé au Gouvernement. Les Modernes d'accord

en cela avec les Anciens, l'ont employé dans toutes les

occafions où il a fallu repréfenter cette Vertu. On en

pourroit citer s'il en étoit befoin, une infinité d'exem-

ples.
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On a mis au haut de la Contretable, qui fert de

fond à ce Maufolée, le Cartouche des Armes de S. E.

orné d'une fimple guirlande de Cyprès, pour répondre

par cette fimplicité à fon extrême modeftie dans toul

ce qui le regardoit perlbnnellement.

Par M. De La Tour.

io3. Un Portrait au paftel, repréfcntant M. le Duc

de Villars, Gouverneur de Provence, Chevalier de la

Teifon d'Or.

104. Autre, repréfentant M.***

io5. Autre, repréfentant Mademoifelle de***

Par M. Adam , le Cadet.

Defcription du Maufolée de S. Eminence M. le Car-

dinal de Fleury : fait par ordre de M. le Contrôleur

General.

106. Son Eminence eft repréfentée à genoux fur

fon Tombeau; derrière lui s'élève une Pyramide,

fymbole de fa gloire, accompagnée de deux GafTolettes

fumantes qui répandent de tous cotez la bonne odeur

de fes vertus.

Vers le haut de la Pyramide, le Génie de la France

s'efforce de retenir le Tenfps qui s'abaiffe, dont le

fable rompu & embrafé, annonce la fin des jours de

S. E.

L'équité & le fecret, défignée par une feule Figure

debout, à côté du Tombeau, s'effrayent de le voir

s'approcher : le Chien qui eft au bas de cette Figure,

repréfente l'attachement inviolable de S. E. à la Per-
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fonne de Sa Majesté; & l'Urne renverfée fous fes

pieds, d'où fe répandent quantité de monnoye, fait

connoître fon parfait dellntereflement.

La Paix afïife vis-à-vis , tenant une branche d'Oli-

vier, eft confternée de la perte qu'elle fait. Les rares

talens & les foins continuels que ce grand Cardinal a

apportez à l'éducation de Sa Majesté, font marquez

par le Livre & le Caducée, & fon Eculïon de l'autre

côté foutient cette Figure. Auprès d'elle eft un Enfant,

qui mettant une de fes mains fur fa poitrine, & éten-

dant l'autre dans celle de la Paix, exprime la bonne

foy qui était l'ame de toutes les adions de cet illultre

Miniltre.

L'Architeflure extérieure eft couronnée par une Urne

funèbre, ornée de Guirlandes de Cyprès.

107. Un bas relief en bronze, pour être placé fur

un des autels de la Chapelle de Verfailles , repréfen-

tant le martyre de fainte Victoire, fous l'Empereur

Déce, l'an 253. Cette Vierge chrétienne ayant refufé

d'encenfer les Idoles, reçoit un coup d'épée, dont elle

tombe, en repoulTant conftamment le Grand Pontife

Julien, qui la prelfe avec fureur d'adorer Jupiter; &
l'Exécuteur qui l'a traînée à l'Autel, la délie pour

l'abandonner fur la place.

Par M. Francin.

108. Une Statue en pied, de terre cuite, repréfen-

tant la Vierge.

109. Un deffus de Porte, auffi en terre cuite, repré-

fentant un Groupe d'Enfans.

iio, AutredelTusde Porte, auffi en terre cuite, corn-



pofé de deux Figures , & un Trophée d'Armes.

Par M. Lefueur.

111. Le portrait de Mademoifelle Mimy , en

Nayade.

112. Une Tête d'après nature.

Par M. Frontier.

ii3. Un Tableau en hauteur de 9 pieds fur 6 &
demi, repréfentant Moïfe qui élevé le Serpent d'airain;

deftiné pour l'Eglife Sainte Croix de Lyon.

114. Une Académie peinte d'après nature, repréfen-

tant un Homme en méditation.

11 5. Autre de même grandeur, auffi d'après nature,

repréfentant un homme qui dort.

116. Autre petit Tableau d'après nature, repréfen-

tant trois Colonnes d'un Temple de Rome, fituées

dans le lieu appelé Campo Vaccino.

Par M. Cochin le fils.

Quatre Vignettes, & huit Culs-de-lampe, deftinez

pour une nouvelle Edition des Œuvres de Roulîeau.

Plufieurs petits Deffeins, dont trois concernent l'Art

Militaire.

Par M. Surugue le fils.

Trois Sujets gravez, d'après M. Chardin.

Le premier, l'Inclination de l'Age.
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Le fécond, le Singe de la Peinture.

Et le troifiéme, le Singe antiquaire.

Par M. Schmidt.

Le Portrait gravé de M. Silva, Médecin Confultant

du Roy, & ordinaire de S. A. M. le Prince de Condé;

d'après M. Rigaud.

Autre de M. de la Tour, gravé d'après le Tableau

au paflel, peint par lui-même.

Le Portrait de M. l'Abbé Desfontaines; gravé d'après

M. Tocqué, pour être mis à la tête de la Traduclion

de Virgile.

Par M. Tardieu, le fils.

Trois Sujets gravez.

Le Paralytique guéri près la Pifcine , dont le

Tableau elt dans le Chœur de l'Abbaye S. Martin,

peint par M. Rejlout.

Une Sainte Famille, d'après M. Chrijlophe.

Un morceau de l'Hiftoire de Conftantin, qui fe fait

apporter l'Etendart où étoit travaillé le figne qu'il avoit

vu dans le Ciel.

ADDITION

Par M. le chevalier D'Origny, Académicien.

117. Un Tableau de 6 pieds fur 3, repréfentant un

Chrift mort, foutenu par Jofeph d'Arimathie , accom-
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pagné de la fainte Vierge, des trois Maries, & de faint

Jean l'Evangelifte.

1 18. Autre, repréfentant une Madeleine.

Par M. HuilUot , Académicien.

1 19. Un Tableau repréfentant les Arts, l'Agriculture,

le DefTein, la Peinture, la Sculpture, l'Arithmétique &
Géométrie, la Mufique, la Poéfie & TArchiteclure, dé-

montrez par tous leurs attributs.

120. Autre, repréfentant une Corbeille remplie de

differens fruits, pofée fur une Table où est un Tapis

de Turquie. Ce Tableau appartient à l'Auteur.

Par M. Autreau, Académicien.

121. Le Portrait, jusqu'aux genoux, d'un Abbé de

l'Ordre des Bernardins, tenant un Livre des Règles

dudit Ordre.

122. Autre, repréfentant le Grand Maître de Navarre,

tenant un Plan.

123. Autre, repréfentant Mademoifelle ***, en Man-

telet de fatin bleu.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins de

J. B. Revdellet, Receveur & Concierge

de l'Académie.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

Nous connaissons deux tirages différents; nous ver-

rons tout-à-l'heure qu'il en existe peut-être davan-
tage. Contre Thabitude le livret le moins complet est

probablement le deuxième en date. On aurait supprimé
certains articles annoncés par les artistes, mais non
envoyés; et ce qui confirme cette opinion, c'est que
plusieurs numéros sont restés en blanc. Les différences

entre les deux tirages, sans être bien importantes,

sont assez nombreuses; nous allons les signaler page

par page. Nous nous sommes conformé presque par-

tout au texte de l'édition que nous croyons être la

première, comme plus complet, en corrigeant toutefois,

d'après la deuxième, certains mots qui sont évidem-

ment des erreurs tj'pographiques.

A la fin de la description du tableau de M.Galloche

(p. 14, n° i) la première édition après le véritable au-

teur des Miracles contient une parenthèse (qui est

XI. 1



Dieu), supprimée sur la deuxième; mais elle ne donne

pas, comme celle-ci, la destination de ce Tableau.

Au Tableau de M. Natoire représentant l'entrée de

révêque d'Orléans dans sa ville épiscopale (p. 17,

n° 17) après les saints Evangiles, la première éd. con-

tient ce membre de phrase : u qu'ils n'ont détenu, ni

détourné aucuns prisonniers criminels , » qui n'existe

plus sur l'autre.

Au n° 37, p. 20, le I" tirage contient une erreur

évidente corrigée sur le deuxième et qui prouverait à

elle seule l'ordre des éditions; à la fin de l'article, au

lieu de // casseroit la jambe d'un homme, il donne
cette version : // caresse la jambe d'un homme, ce qui

ne signifie rien.

Au n° 85 la 2' éd. a supprimé, sur la demande peut-

être du modèle, une partie des qualités qui lui étaient

attribuées à la première et que nous avons conservées;

on ne trouve plus sur ce 2*^ tirage : marchand de vin,

ancien garde de sa communauté...

Le n° 96 de notre réimpression ne se trouve qu'au
2° tirage. Aussi a-t-il été obligé de mettre l'article sui-

vant sous le n" 96 bis. Ce portrait du duc de Chartres

(96 bis) était numéroté 96 sur la première édition.

Les n"" 125, 127 et 128, suivis de la description que
nous donnons dans le premier tirage, ne sont plus ac-

compagnés sur la deuxième édition d'aucune indica-

tion. Seulement au bas de la page se trouve cette note :

Les numéros izb , i-xj et 128 n'y sont pas. Evidem-

ment cette édition est la dernière et l'absence des

tableaux a fait supprimer la description. C'est pour

ne pas changer toute la composition des dernières

pages du livret qu'on a laissé ces numéros , mais de-

vant une ligne en blanc.

Au n" 147 au lieu de « l'Amour des Arts qui orne

la Terre, » la 2° édition porte : qui enrichit.

Le n" 162 manquait aussi probablement à l'Exposi-

tion ; car la description en est enlevée sur le 2'' tirage;



- 7
—

la ligne reste en blanc, et au-dessous se trouve cette

note : « Ce dernier numéro n'y est pas. »

Le portrait gravé par M. Daullé par Rigaud (p. 33)

est ainsi indiqué sur la i' édition : « Claudius de

S. Simon, Episcopus, etc. » sans les mots qui le pré-

cèdent sur notre réimpression, d'après le texte du
I"' tirage.

M. Le Bas qui vient après (p. 35) n'est pas qualitié

Graveur du Cabinet du Roy, sur la i' édition; encore

une preuve à l'appui de notre opinion.

Ces deux tirages diftërents ont l'un et l'autre 34
pages et 2 d'arrêt et de privilège, 174 n°' et un article

additionnel consacré à Antoine Coypel. Les n" 172 à

174, avec cet article de Coypel, ne viennent qu'après la

mention du rédacteur du catalogue. Ils sont imprimés
en plus petit texte sous la rubrique Addition. Toutes

ces conditions réunies pourraient faire supposer l'exis-

tence d'une édition antérieure à celles que nous signa-

lons, et sur laquelle cette Addition ne se trouverait

pas. Mais nous n'avons pas trouvé d'exemplaire de ce

premier tirage et nous sommes réduit à des conjec-

tures très-douteuses.

On a pu déjà remarquer sur les livrets précédents

que les œuvres des graveurs ne portent presque jamais

de numéros. Cette observation s'applique à un nombre
assez considérable de livrets du XVlll' siècle. Il était

important de la signaler; nous n'y insisterons pas

davantage.

Critiques :

Le Mercure de France, numéro de septembre 1745,

page i33 à i38.





EXPLICATION
DES PEINTURES,

SCULPTURES,
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE;

Dont l'ExpoUlion a été ordonnée, fuivant l'intention
de, SA MAJESTE', par M. Orry, Miniftre

d'État, Grand Tréforier- Commandeur des
Ordres du Roy, Contrôleur General des Finan-
ces, Directeur General des Bâtimens, Jardins,

Arts & Manufactures de S. M. & Protecteur
de l'Académie: dans le grand Salon du Louvre.
Par les foins du Sieur Portail, Garde des
Plans & Tableaux du Roy. A commencer le

jour de S. Louis 2 5. d'Aouft 1745. pour durer
un mois.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimelre de Jacques-François Collombat,

I. Imprimeur du Roy, de la Maifon de Sa Majesté, & de

rAcade'mie Royale de Peinture & de Sculpture.

M. DCC. XLV.
AVEC PRIVILÈGE DU ROY.
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AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofition Je fait dans un grand Salon

quarré, & que l'on a été obligé
,
pour garder quelque

ordre & fymétrie , de placer de côté & d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, l'on a eu attention dans

cette Defcriptio.i, de déjigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; S-

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

S- petites , on ne pourra manquer de les recon-



naître, ayant le Livre à la main, S- de les trouver

par le rapport des Numéros qui fe trouvent fur

chaque fujet de Peinture & de Sculpture.

Comme l'imprejjion de ce petit Ouvrage ne fe don-

nait les années précédentes
,
qu'après tout l'arrange-

ment des Tableaux, dont les Places étaient indiquées,

l'on s'ejî apperçû que le Public s'impatientoit extrê-

mement pendant les premiersjours qu'il attendait cette

Explication. C'ejl pourquoy on a jugé à propos, pour

fa fatisfadion, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exaûement à chaque fujet, lefquels, fans être de

fuite, fe pourront trouver aifément. Par ce moyen on

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon.



EXPLICATION

Des Peintures , Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

RIEN n'eft li capable d'exciter l'émulation parmi les

Arts, & d'éveiller, pour ainfi dire, les talens, que

les Expofitions publiques : où la vérité débarralïée des

égards dûs à la fociété civile, difpenfe avec liberté la

louange & la censure, & fait appréhender aux plus

fameux Artiftes la févérité de fes jugemens. Telle a été

aufli l'intention de Sa Majesté, & les vues du Miniflre.

Le fuccès a répondu à un projet fi jufte & fi beau.

Chaque Académicien , animé par la gloire , s'elt

efforcé de foutenir la fupériorité prefente de l'Ecole

Françoife fur toutes celles de l'Europe , & les Etran-
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gers ont paru en faire un aveu flateur, par le plailîr

qu'ils ont pris à ces différentes Fêtes.

Celle-ci ne fera point inférieure aux autres; puis-

qu'indépendamment des Ouvrages pour le Roy, le

Public y verra auffi ceux q'il a fait faire, ou qui lui

font defti nez. Ce mélange qui réunit la Peinture, la

Sculpture & la Gravure, parottra aux yeux des vrais

Connoiffeurs, comme un Parterre agréable, dirigé par

le goût, & cultivé par les Mufes.

Par M. Galloche, Adjoint à Recleur.

1. Un Tableau ceintré en hauteur de près ^d'onze

pieds fur 6 de large, repréfentant S. Nicolas Evêque

de Myre, que des Matelots & Voyageurs viennent re-

mercier de ce qu'il les avoit délivrez d'une effroyable

tempête. Ils avoient invoqué le Saint dans le danger
;

il leur étoit apparu, & ayant pris à la w'xë, de tous le

gouvernail , il avoit conduit le Vaiffeau à bon Port.

Ces Voyageurs en reconnoiffance du fignalé bienfait

(& voici le moment que l'on a pris) fe profternent à

l'es pieds pour luy rendre des hommages, que fon hu-

milité auffi grande que fa charité refufe, comme on le

voit par l'adion de la main droite, pendant que de la

gauche, pour annoncer le véritable Auteur des mira-

cles (qui eft Dieu), il leur montre le Ciel. Ce Tableau

eft pour l'Eglife de S. Louis du Louvre.

Par M. Tourniere, ancien Profeffeur.

2. Un Tableau repréfentant M. le Maréchal de Puy-

legur, peint jufqu'aux genoux.



— !.> —

3. Autre de même grandeur, repréfentant M*^ de***.

4. Un petit Tableau en hauteur de 2 pieds fur 18

pouces, repréfentant une Dame ayant fon Fils auprès

d'elle.

5. Autre plus petit, repréfentant une Prêtrefle dans

le Temple de Vefta.

6. Autre de même grandeur. Une Dame déguifée

en Payfanne. ^ fon Fils badinant avec un Per-

roquet.

Par M. Rejlout, Profelleur.

7. Un grand Tableau pour le Roy, en largeur d'en-

viron 18 pieds fur 11 de haut, repréfentant Venus qui

exauce la prière de Pigmalion, qui avoit fait un voyage

dans rifle de Cypre, pour demander à Venus qu'il

animât la Statue qu'il avoit faite, & dont il étoit éper-

duëment amoureux : le Peintre a pris le moment où

cette DéefTe Fanime. La Métamorphofe fe fait connoître

par la partie fupérieure de la Figure qui devient chair,

& par l'inférieure qui eft encore de marbre. A cette

vûë, Pigmalion, étant faifi d'etonnement, d'impatience

& de joye, court la recevoir entre fes bras de deiïus

le piedeftal où il Favoit faite, auprès duquel font deux

Amours, dont Fun va décocher une Flèche pour la

rendre fenfible à Famour de celui qui Fa formée;

l'autre lui fait remarquer que Finftant de la bleffer elt

arrivé. Les Grâces, les Colombes , le Char qui font te-

nues par des Amours, font les Attributs de Venus.

Au haut du Tableau eft une danfe d'Amours, qui

viennent célébrer les tranfports d'allégrefle des deux
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Amans. Dans l'enfoncement, on voit une Ecole de

Sculpture, dans laquelle un Elève travaille à une

Statue* de Mercure. Les Richefles que Pigmalion offroit

à fa Statue (comme il cft marqué dans la Fable) font

parfemées fur le Plancher, telles que font des Etoffes,

des Perles, Coquilles & autres bijoux, qui fervent à

l'ornement & à la parure des Femmes. Fab. 8. Méta-

morph. liv. lo.

8. Un Tableau en hauteur de 9 pieds fur 6 de large,

repréfentant S. Pellerin ou Peregrin, prêchant l'Evan-

gile aux habitans d'Auxerre , qui étoient pour lors

Idolâtres.

g. Autre de même grandeur, repréfentant l'Affomp-

tion de la Sainte Vierge. Ces deux Tableaux font pour

la Cathédrale d'Auxerre.

10. Un Tableau en hauteur de 9 pieds fur 7 de large,

repréfentant la Nativité de la Sainte Vierge. Pour le

Séminaire de S. Sulpice.

1

1

. Un Tableau en hauteur de près de 8 pieds fur

plus de 4 de large, repréfentant J. C. glorifié après fon

Baptême, fuivant l'Evangile de S. Matthieu, chap. 3.

V. i6. Or Jéfus ayant été baptifé, &c. On voit par le

v. 33. & 34. du premier chap. de S. Jean, que Jean-

Baptifle adora J. C. dans le moment que le S. Efprit

defcendit fur lui.

12. Un petit Tableau, repréfentant faint François en

méditation.

Par M. Carlo Van-Loo , ProfelTeur.

i3. Un grand Tableau en largeur de 22 pieds fur

12 de haut, repréfentant Thefée
,

qui après avoir



vaincu le Taureau de Maraton , l'amené au Temple

d'Apollon pour le faire facrifier.

Trois Tableaux, deffus de Porte en hauteur de 8

pieds fur 4, pour la Bibliothèque du Roy.

14. Le premier, la Poëfie amoureufe.

i5. Le fécond, l'inventrice de la Flûte.

16. Le 3. Les trois Prote(5teurs des Mufes.

Par M. Natoire, ProfelTeur.

17. Un Tableau en largeur de 16 pieds, repréfentant

l'entrée de M. de Paris, Evêque d'Orléans, porté par

quatre Barons , & repofé à l'ancienne Porte de Bour-

gogne de ladite Ville, où après avoir été complimenté

par fon Officiai , les Juges Royaux & fon Bailly de

l'Evêché, fur fon heureufe entrée, les mêmes Juges

luy préfentent tous les criminels aufquels il a accordé

grâce, & lui prêtent enfuite ferment, en affirmant, la

main fur les Saints Evangiles, qu'ils n'ont détenu ni

détourné aucuns prifonniers criminels, & de n'avoir

avancé ni procès, ni jugemens, ni exécution d'aucuns

autres criminels
,
pour les empêcher d'obtenir leur

grâce.

18. Autre en hauteur de 7 pieds , repréfentant

S. Etienne entraîné au Confeil devant les Docteurs,

qui produifent des faux témoins contre lui, & excitent

l'émotion des Sénateurs, des Scribes, & du Peuple.

Trois Tableaux en hauteur de 8 pieds,

pour la Bibliothèque du Roy.

19. Le premier repréfente Thalie, Mufe de la

Comédie.

20. Le fécond, Terpficore, qui caraélérife la danfe.

XI. 2
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21. Le troifiéme, Calliope; cette Mule préfide à

l'Hiftoire.

22. Un deffus de Porte chantourné, repréfentant

l'éducation de l'Amour.

23. Son Pendant; l'éducation de Bacchus.

24. Autre Tableau, repréfentant Jupiter changé en

Diane, pour furprendre Califto.

Par M. Collin de Vermont , Profefleur.

2 5. Un Tableau d'environ 4 pieds, dont voici le fujet.

Oxiartes, Satrape de Darius, ayant invité Alexandre à

un feftin, auquel il avoit fait venir Roxane fa fille,

avec quelques Compagnes, ce Prince en devint amou-

reux; & fans s'arrêter à la difproportion des condi-

tions, l'époufe fur le champ, ordonnant qu'on ap-

porte du pain que l'on coupoit en deux, fuivant la

coutume des Macédoniens, & dont les nouveaux ma-

riez prenoient chacun un morceau. Les conviez, les

uns par flaterie, applaudiffent à fa paffion , les autres

cachent moins leur mécontentement de voir leur Roy

dans une débauche, prendre pour fon beau-pere un

de fes Efclaves; Oxiartes ravi d'un bonheur fi

inefperé, en excite la conclulion de tout fon pou-

voir.

Par M. Jeaurat, Profeffeur.

Quatre Tableaux peints pour le Roy, en largeur de

trois pieds, fur environ pareille hauteur, repréfentant

les Amours Paftorales de Daphnis & Chloé.

26. Le premier e(t le fommeil de Chloé.
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27. Le fécond, Chloé qui fe baigne dans la Caverne

des Nymphes.

28. Le troifiéme , Lycœnion caché
,

qui écoute

Daphnis & Chloé.

29. Le quatrième , Chloé qui couronne Daphnis de

Violettes.

Trois autres petits Tableaux.

30. Le premier repréfente l'Accouchée.

3i. Le fécond, la Relevée.

32. Le troifiéme, le Goûteux.

Par M. Oudry, ProfefFeur.

33. Un Tableau en largeur de 5 pieds fur 4 de haut,

appartenant à M. de la Bruiere; il repréfente un Vafe

rempli de fleurs , & entr'autres des Jacintes que le

Roy a fait venir d'Hollande. A côté dudit Vafe paroît

un coin de planches de Tulipes, peintes d'après celles

du Jardin du Sieur de la Bruiere, ainfi que les autres

Fleurs.

34. Autre , repréfentant un Renard fur une

Perdrix.

35. Son Pendant; un Chien barbet qui fe jette fur

un Canard. Ces deux Tableaux appartiennent à

M. Germain , Orfèvre du Roy.

36. Un Tableau de 5 pieds fur 4 de large, repré-

fentant une Grue morte, attachée par les pattes à un

Arbre.

37. Autre de même grandeur, repréfentant un Ca-

zuel, ou Cazuer, ainfi nommé par les Hollandois. Cet

Oifeau e(t extrêmement rare, il vient de l'Ifle de Benda,

& n'a ni langue, ni queue, ni ailes; il avale indifferem-
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ment tout ce qu'on lui donne, même jufqu'aux char-

bons les plus ardens; il cafferoit la jambe d'un homme
avec fa patte.

38. Autre de même grandeur, repréfentant trois Oi-

feaux, fçavoir l'Oifeau Royal , le Gonafale, & une De-

moifelle. Ces trois Tableaux font peints pour le

Roy. -^

39. Autre Tableau d'après nature, repréfentant

un enfoncement du Bois dans la forêt de S. Ger-

main.

40. Autre de même grandeur, repréfentant le

réflechiffement de l'Aqueduc d'Arcuëil dans l'eau.

Trois Payfages au Paftel.

41. L'entrée de la Ville de Beauvais.

42. La vùë de Poiffy, du bord de la Forêt S.

Germain.

43. La vûë d'un petit Pont.

Par M. Adam l'aîné , Profefleur.

44. Un Bufte en marbre du Portrait du Roy, repré-

fenté en Apollon, couronné de Lauriers; fait d'après

Sa Majesté. Ce Bufte appartient à l'Auteur.

45. Un Modèle en plâtre de 2 pieds de haut, repré-

fentant S. Jérôme tranfporté de l'amour de Dieu, en

difpofition de coucher par écrit les penfées divines qui

luy font infpirées, lequel par la force de fes Ecrits, &
fes vertus perfonnelles , terrafîe Satan déchaîné contre

luy (figure des Ariens). Cette Statue doit être exécutée

en marbre de 7 pieds & demi de proportion, & placée

dans la Niche de la Chapelle dudit Saint , dans le

Dôme de l'Hôtel Royal des Invalides.



46. Un petit Groupe EfquilTe de terre cuite, repré-

fentant Apelles peignant la maîtreffe d'Alexandre, le-

quel fait Pendant au Groupe de Pygmalion Sculpteur,

qui parut au dernier Salon.

Par M. Le Moyne fils, Profefleur.

47. Un Bufte en marbre blanc, repréfentant le Por-

trait du Roy.

Par M. Coufiou le fils, Adjoint à Profeffeur.

48. Un Groupe en terre cuite , repréfentant le Dieu

Pan, qui enfeigne à jouer de la Flûte à Apollon.

Par M. Parrocel, Adjoint à Profeffeur.

49. Un Tableau en largeur d'environ 2 pieds &
demi , repréfentant une bataille de Cuiraffiers , Ca-

valerie.

50. Deux petits Tableaux quarrez fous le même Nu-

méro, l'un repréfentant un coup de Tonnerre; &
l'autre, un Repos.

5 1 . Deux autres, auffi fous le même Numéro, repré-

fentant l'un une CrialTe du Tigre; l'autre, celle du

Lion ; le premier appartenant à M. le Duc de Luynes.

52. Autre plus petit, repréfentant une Garde de

Barrière.

53. Son Pendant; une petite marche d'Infanterie.

54. Deux autres en largeur, fous le même Numéro,

l'un repréfente un Efpion que l'on amène au General;

l'autre, une Attaque.

XI. 2*
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55. L'Efquifle d'un Tableau, que l'Auteur a exécuté

en grand, pour le Buffet de la Salle à manger du Roy

à Fontainebleau. Cette Efquiffe appartient à M. de la

Tour.

56. Un Deffein fous verre, repréfentant l'Europe,

fous l'Emblème d'une Chaffe de Sanglier.

57. Autre faifant Pendant. L'Afrique, fous l'Emblème

de la Chaffe au Lion.

58. Deux petits Tableaux fous le même Numéro,

l'un repréfente un Repos de Cavalerie ; l'autre un

Camp de Gardes SuilTes ; appartenant ii M. de

Jullienne.

5g. Le Deffein d'une Bataille; appartenant à M. Ma-

riette.

60. Autre plus grand , deffiné au crayon rouge , re-

préfentant une Bataille.

61. Un Tableau, repréfentant une rencontre de Ca-

valerie; appartenant à M. le Comte de Caylus.

Par M. Pierre, Ecuyer, Adjoint à Profeffeur.

62. Un grand Tableau en largeur de 1 1 pieds fur 8

de haut, repréfentant la Nativité de Notre Seigneur.

63. Autre de même grandeur; S. Pierre guériflant

les malades de fon ombre.

64. Autre de 7 pieds fur 5 & demi ; le martyre de

S. Etienne.

65. Autre de 4 pieds fur 3, repréfentant une Mar-

motte, avec plufieurs Enfans.

66. Une Bambochade, repréfentant une Ferme.

67. Autre faifant Pendant. Un Marché à la porte de

Tivoly.

I



68. Autre, repréfentant une Danfe champêtre; appar-

tenant à M. Couflou le fils.

ôg. Un fujet de Soldats.

70. Un Vieux, & une jeune Femme.

71. Un petit Tableau, repréfentant Jupiter & lo.

72. Son Pendant; Vertumne & Pomone. Ces deux

Tableaux peints pour le Roy.

Par M. Bouchardon , Adjoint à Profeffeur.

73. Modèle du Maufolée de S. E. M. le Cardinal de

Fleury, qui ayant été approuvé par Sa Majesté, s'exe-
^

cute en marbre, fous les ordres de M. le Contrôleur

General; pour être placé dans l'Eglife de S. Louis du

Louvre.

M. le Cardinal de Fleury couché entre les bras de la

Religion, & foutenu par cette Vertu, qui fut toujours

l'objet de fes foins, eft repréfenté expirant. Sa vûë di-

rigée vers le Ciel, fes bras étendus; toute fon attitude

marque une entière réfignation à la volonté de Dieu,

& une confiance fans bornes en fa miféricorde. Un
fpeclacle fi touchant , le fouvenir d'une longue & pai-

fible adminiftration , excitent les juftes regrets du Gé-

nie de la France, & lui font répandre des larmes,

dont il arrofe le pied de la colonne funéraire, qui

porte l'Urne deftinée à renfermer les cendres de fon

Eminence. Ce Groupe de Figures efl pofé fur un Sty-

lobate ceintré par le Plan, & élevé de 5 pieds au-deffus

du niveau du pavé de l'Eglife, & il occupe tout le fond

d'une Arcade
,
qui fait partie de la décoration du lieu

où ce Maufolée doit être placé.
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Par M. Tocqué, Confeiller de rAcadémie.

74. Un Tableau, repréfentant le Portrait de M. Beflay,

en Robe de Chambre, tenant un Livre de Neuton :

fur la table eft une Cuiraffe, qui défigne qu'il a été

Militaire.

75. Autre de Mademoifelle *** en coëffe, tenant d'une

main fon Mantelet.

76. Autre, de Mademoifelle Bourdon la jeune, tenant

une Flèche.

77. Autre de M. fon Frère, aflis par terre près d'un

treillage, jouant avec des Colimaçons.

78. Un Bufte de Mademoifelle Piou , avec une Rofe

devant elle.

79. Autre, repréfentant M. de Livry le père.

Par M. Aved, Confeiller de l'Académie.

80. Un grand Portrait, repréfentant M. le Maréchal

de Maillebois , vêtu en habit de Bataille , & en

Cuiraffe.

81. Celui de M. de '*** dans fon Cabinet, appuyé fur

un Bureau, tenant une Brochure; vêtu de velours

noir.

82. Le Portrait de M. PoilTon de la Chabeaufiere,

Avocat au Parlement.

OUVRAGES
de Mejfietirs les Académiciens.

Par M. Jouvenet.

83. Le Portrait de M. de la Borde Avocat en Parle-

ment, en habit de velours pourpre.
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84. M. de Laftre Procureur au Châtelet, en Robe

noire.

85. M. Maubert, Marchand de Vin, ancien Garde

de fa communauté, Maréchal des Logis de la Reine;

repréfenté en Robe , ayant des Bourfes fur fon

Bureau.

Par M. Maffe.

86. Un Tableau en largeur de 4 pieds fur 3 , repré-

fentant Hercule qui confie Déjanire au Centaure Nèfle,

pour pafl"er le Fleuve.

87. Autre ceintré par le haut, repréfentant une fête

de Bacchus.

Par M. Allegrain.

88. Un petit Payfage, où l'on voit fur le devant un

Berger épouvanté par des Chafleurs.

Par M. Cour tin.

89. Un petit Tableau , repréfentant Angélique &
Médor.

90. Autre de pareille grandeur : une Prêtrefl'e de

Venus, careffant une Tourterelle.

91. Autre. Mercure qui endort Argus.

92. Autre. Un jeune homme qui répand des Fleurs

fur la gorge d'une Femme.

93. Autre. Une Vierge, & l'Enfant Jefus.

94. Autre. La Préfentation de N. S. au Temple.

95. Une Tête de S. Pierre.
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Par M. Nattier.

96. Marie-Adélaïde de France, repréfentée en Diane.

96 bis. Un Portrait, repréfentant M. le Duc de Char-

tres, peint en Guerrier.

97. Celui de Madame la Ducheffe de Chartres, re-

préfentée en Hebé Déeffe de la Jeuneffe.

98. Autre de Madame la Ducheffe de Chaulnes, auffi

en Hebé.

99. Un Tableau chantourné , repréfentant la Force.

100. Un Bufte de M. le Grand Prieur.

loi. Le Portrait de Madame la Marquife du Châtelet,

tenant le Livre de l'Inftitution Phyfique qu'elle a

compofé.

Par M. De La Joue.

102. Un petit Tableau de Cabinet, repréfentant un

Salon de marbre, orné de figures Turques; & dans le

fond une vûë de Jardin en Perfpedive.

io3. Son Pendant. Un morceau d'Architefture

orné de figures à la françoife; des Cafcades & du

Payfage.

104. Autre, repréfentant plufieurs Tombeaux des

Anciens, ornez de Bas-reliefs & Médaillons.

Par M. de Lettre.

io5. Un Tableau en largeur de 4 pieds fur 3, repré-

fentant Erafiflrate Médecin
,
qui découvre par le mou-

vement impétueux du poulx d'Antiochus Soter, fils du

Roy Seleucus, l'amour qu'il avoit pour Stratonice fa

Belle-mere.
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io6. Autre. Thétis vifitant le Tombeau d'Achille.

107. Autre, des Vivandières au Camp.

Par M. Huilliot.

108. Un Tableau en largeur de 4 pieds & demi fur

3 de haut, repréfentant la Generofité fous l'Emblème

du Lion, tiré de la 25. Fable d'Efope. Le Lion fe re-

pofant avec fa Femelle près de leur Grotte, un Rat

paffant piqua la queue de la Lionne qui voulut

l'écrafer ; le Lion la pria de lui donner fa liberté. Le

fond du Tableau eft enrichi d'un Payfage convenable

au fujet.

109. Son Pendant repréfente la Vigilance, défignée

par un Coq, à côté l'Oifeau Royal , au-deflbus eft un

Canard mufqué; tout auprès font deux Poules Pin-

tardes; un Canard d'Efpagne & une Poule françoife

becquetant des Volubilis fur un vafe de Porphire :

dans le fond un Payfage. Ces deux Tableaux appar-

tiennent à M.***.

110. Autre plus petit, repréfentant les 4 Elémens;

l'Air, défigné par le Paon, & fa Femelle le careffant.

La Terre, par une Corbeille de Fleurs choifies, pofée

fur un appuy de marbre brèche grife , fur laquelle eft

une branche d'Abricot, Prunes de Reine Claude &
Damas : derrière font des feps de Vigne d'Italie ; fur le

devant font des Melons, Pavis, & autres Fruits. Le

Feu repréfente dans l'éloignement, par le Mont-Véfuve

jettant des fiâmes. Et l'Eau, par un bouillonnement

qui forme une Nape d'eau fur une Cuvette de Por-

phyre, portée par des Nayades de marbre blanc : fur

le fond du Balfin font deux Pigeons.
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III. Autre plus petit, où fur une Table font des

Abricots, un Cochon d'Inde mangeant du Raifin , une

Coupe derrière contenant quelques Pavis.

Par M. Geujlain.

112. M. de Chazeron Lieutenant General, peint en

Armure.

1 13. M. de Zurlauben Colonel des Gardes SuifTes, &
Maréchal de Camp, en Armure, avec le grand Cordon

de S. Louis.

114. M. de Villemur Fermier General en habit de

velours petit gris.

Par M. de Lyen.

11 5. Un Tableau hiftorié, repréfentant le Portrait

de l'Auteur, peint par lui-même, en hauteur de 5

pieds fur 4 de large.

116. Autre plus petit, repréfentant un Buveur fous

une Treille.

Par M. Drouais.

117. Un Cadre, contenant divers Portraits en mi-

niature, fous une même Glace.

Par M. Francifque Mile t.

118. Un grand Payfage, où eft repréfenté un Huf-

fard, qui (bour badiner) femble vouloir emmener une

Femme d'avec fa compagnie.

119. Autre plus petit, où font des Figures dans un
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chemin , dont l'une préfente des Fleurs dans une Cor-

beille; des Vaches paroiffent fur une Terrafle.

120. Autre de même forme, où une Femme montre

le chemin à une autre.

121. Autre repréfcntant une converfation , & des

Animaux.

122. Autre de même forme, orné auffi de Figures

& d'Animaux; & fur le devant, une Femme à Cheval.

123. Autre Payfage plus grand avec des Figures &
des Animaux.

124. Autre de même grandeur, rempli de Figures

& d'Animaux ; & fur le devant , un Groupe de

Voyageurs.

125. Un Portrait de M. Soubain, Avocat en Parle-

ment, Profeffeur aux belles Lettres.

126. Autre Portrait au Paftel, de M. Godonnefche,

ordinaire de la Mufique du Roy.

127. Une Tête au Paftel, repréfcntant un Vieillard,

d'après nature.

128. Autre tête au Paftel, repréfcntant un S. Paul,

auftî d'après nature.

Par M. Delobel.

1 29. Un Tableau repréfcntant le Portrait de M, l'Abbé

de Forte, Ecuyer, Maître de Chapelle de feu S. A. R.

M. le Régent.

i3o. Autre de M. l'Abbé de la Grive, Géographe de

la Ville : De la Société Royale de Londres , tenant un

Plan.

i3i. Autre de M. Barbier, Préfident de l'Eledion de

Vitry le François, en Robe.

XI.

'

3
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i32. Autre. M. Mondon Cizeleur.

Par M. Boifot.

i33. Un Tableau de 3 pieds fur 2, repréfentant les

regrets d'Apollon, fur la mort d'Hyacinthe.

134. Autre de même grandeur, repréfentant Venus

& Adonis.

Par M. Poitreau.

i35. Un Tableau en largeur d'ii pieds fur environ

6 de haut , repréfentant une Fête champêtre auprès

d'une Fontaine. On y voit dans réloignement un

Château, & fur le devant des Joueurs d'Inftrumens

,

une Danfe, & plufieurs Groupes de Figures différem-

ment occupez du plaifir d'être dans cet agréable

féjour.

i36. Autre en largeur de 3 pieds & demi de haut

fur 2, repréfentant un Payfage dans lequel on voit un

Moulin, & une Bergère qui garde fon Troupeau.

Par M. Chajlelain.

Quatre Tableaux.

137. Le premier repréfente un Port de Mer.

i38. Le fécond, un Soleil.

139. Le troifiéme, un Clair de Lune.

140. Le quatrième, un Hyver.

Par M. Autereau.

141. Un Tableau en hauteur de 5 pieds fur 4, repré-

fentant le Portrait de M. l'Archevêque de Sens.
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142. Autre, reprélentant M. Bergeron le fils, jouant

de la Vielle.

143. Autre, d'un Religieux de l'Ordre des Petits

Auguflins.

144. Autre, de M. de la Motte Chirurgien.

Par M. Vinache.

145. Un Modèle en terre d'un Groupe, repréfentant

le Zèle qui foudroyé l'IdoUîtrie. Le Zélé eft repréfenté

par un jeune Homme aiïis fur des Nues, ayant des

Aîles, & une Flâme fur la tête; il tient de la main

gauche le Livre de l'Evangile, & de la main droite il

lance un foudre fur l'Idolâtrie, qu'il foule aux pieds :

Le morceau d'Architeclure marque les débris des

Temples de l'Idolâtrie.

L'Idolâtrie eft repréfentée par un Homme robufte,

ayant un poing fermé, comme pour menacer celui qui

le terralTe : il a la main droite fur les débris d'une

Idole*, dans l'action de vouloir préferver ce veftige des

foudres qui lui font lancées : l'Encenfoir que le jeune

Homme foule auffi aux pieds , eft un des Attributs de

l'Idolâtrie. Ce Modèle a environ 18 pouces de propor-

tion; il eft exécuté en grand, & pofé dans l'Eglife des

RR. PP. Jefuites, rue S. Antoine.

146 bis. Deux Têtes moulées dudit Groupe en grand,

fous le même Numéro.

147. Une EfquilTe d'un Groupe de terre d'environ

17. pouces de proportion, repréfentant l'Amour des

Arts qui orne la Terre.

* On obfervera que cette Idole eft des Indes.
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148. Une Figure en pied de plâtre, moulée d'environ

18 pouces, repréfentant Flore.

Par M. Nonnotte.

Sept Tableaux.

149. Le I. M. de *** Confeiller à la Cour des Mon-

noyes de Lyon, peint en Robe rouge, tenant un Livre

ouvert.

i5o. Le 2. M. de *** Lieutenant Colonel de Cava-

lerie, peint en Cuiraffe.

i5i. Le 3. Une Tête, repréfentant Madame le

Moyne, Epoufe de M. le Moyne , Sculpteur du Roy &
Adjoint à Redeur en fon Académie de Peinture &
Sculpture.

i52. Le 4. Madame de***appuyée fur une Table de

Toilette, tenant une Brochure.

i53. Le 5. M. Daullé Graveur du Roy, & de l'Aca-

démie Royale de Peinture & Sculpture.

154. Le 6. Madame de *** jouant de la Vielle.

i55. Le 7. Une Tête, repréfentant M. Gilquin

Peintre.

Par M. Ladey.

i56. Un Tableau repréfentant une Corbeille de

Fleurs, d'après nature , fur le devant d'un Jardin où

paroît de l'Architecture.

Par M. Slodt:^.

iSy. Le Modèle d'un Ange, de bas relief en plâtre,
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pour être exécuté de la proportion de 6 pieds , en

pierre.

Par M. Frontier.

i58. Un grand Tableau en hauteur de près de lo

pieds fur 5 de large, repréfentant la Nativité de Notre

Seigneur; deftiné pour la Chartreufe de Lyon.

Par M. Pigalle.

ibq. Un Chrift en Croix, de plâtre, de grandeur na-

turelle, exécuté en plomb; pour le Couvent de la Ma-

delaine de Traifnel.

i6o. Une Vierge tenant l'Enfant Jefus, aulTi en

plâtre, pour exécuter en marbre, de 6 pieds & demi

de proportion, & être placée à la Chapelle de la Vierge,

à l'Hôtel Royal des Invalides.

i6i. Une Tête en plâtre de la Statué de Mercure,

que l'Auteur a exécuté en marbre , de 7 pieds de pro-

portion, pour le Roy.

162. Le Portrait en terre cuite, de l'Epoufe de M.

Boizot, Peintre ordinaire du Roy en ion Académie de

Peinture & Sculpture.

OUVRAGES AU BURIN

de MeJJleurs les Graveurs de l'Académie.

Par M. Lépicié, Secrétaire & Hiftoriographe

de l'Académie.

L'Accouchée, d'après M. Jeaurat.

XI. 3*
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La Vieilleffe, d'après le même.

Le Benedicite, d'après M. Chardin.

Le Souffleur d'après le même.

Par M. Tardieu, Académicien.

Deux Morceaux gravez, faifant la continuation de

FHiftoire de Conftantin, d'après les Efquiffes de Rubens.

Du Cabinet de M. le Duc d'Orléans.

Le premier représente la Bataille de Conflantin

contre Maxence.

Le fécond, la défaite de Maxence, & fa chute dans

le Tibre.

Par M. de LarmeJJïn.

Les 4 Saifons, d'après M. Lancret, & fon dernier

Ouvrage.

Le Portrait gravé de M. l'Abbé de Clairvaulx, peint

par Mademoifelle Loir.

Par M. Surugue.

3. Morceaux gravez.

La Folie pare la Décrépitude des agrémens de la

JeunefTe. D'après le Tableau peint au paftel
,

par

M. Coypel.

Le defir de plaire, repréfenté par une Dame à fa Toi-

lette, habillée par fes Femmes de Chambre. D'après le

Tableau de M. Pater.

Le plaifir de l'Eté, repréfenté par une Dame pre-

nant le Bain dans fa maifon, & fervie par fes' Femmes.

D'après le même.
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Par M. Moyreau.

5. Morceaux gravez.

L'Embraiement du Moulin.

La défaite des Sarrazins.

Les Chafleurs fortans de la Forêt. D'après Wou-

vermens.

L'Age viril.

La Vieilleffe. D'après M. Raoux.

Par M. Daullé.

Le Portrait gravé de Claudius de S. Simon, Epifco-

pus Princeps Metensis, Par Franciœ, S. R. J. Prin-

ceps. D'après M. Rigaud.

Par M. Le Bas, Graveur du Cabinet du Roy.

9. Morceaux gravez.

Le Siffleur de Linottes.

Le Gagne-petit.

La Ferme.

La Baffe-cour.

La Guinguette Flamande.

La Pêche.

La Vente de la Pêche. Le tout d'après David

Tenter.

La première & féconde vue de Beauvais, d'après

M. Boucher.
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OUVRAGES DE MESSIEURS
les Agrée^ de l'Académie.

Par M. Francin.

i63. Une Statue en plâtre de la proportion de 5

pieds, repréfentant Ganimède. Pour le Roy.

Par M. de la Tour.

Plufieurs Portraits au Paflel.

164. Le ROY.
i65. Le Dauphin.

166. M. Orry Minière d'Etat, Contrôleur General;

peint en grand.

167. M. *** (i), Amy de l'Auteur, auffi en grand.

168. Plufieurs autres Portraits , fous le même
Numéro.

Par M. Cockin, le /ils.

169. Un grand Deffein fous Glace, à la mine de

plomb, repréfentant la Cérémonie de l'Audience accor-

dée par le Roy à l'Ambafladeur Turc.

Par M. Surugue, le fils.

Deux Morceaux gravez.

La France rend grâces au Ciel de la guérifon du

I. Une note manuscrite de la main d'Antoine Du-

chesne, prévôt des Bâtiments du Roi, tracée en marge

de son exemplaire, nous apprend que cet ami de La

Tour s'appelait M. Duval, et que ce portrait était « le

« roy des portraits de La Tour. «
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Roy; préfenté à la Reine par l'Auteur. D'après

M. Coypel.

Les tours de Cartes , repréfentez par un jeune

Homme
,

qui en fait devant des Enfans. D'après

M. Chardin.

Par M. Tardieu, le fils.

Six Morceaux gravez.

Un Sujet allégorique , repréfentant l'Eloquence.

D'après M. de la Joue.

Une Vignette des Armes du Roy, avec des Anges

pour fupports. D'après le Delïein de M. Boucher.

4. Portraits, fçavoir :

Celui du Préfident Jeannin Miniftre d'Etat, fous

Henri IV.

Celuy du Maréchal Dubourg. D'après M. de Lyert.

Celui de M. Belle Peintre du Roy. D'après le Tableau

peint par lui-même.

Celui de M. Tardieu le père , Graveur du Roy.

D'après M. Van-Loo, l'aîné.

Par M. Falconnet.

170. Un Modèle en plâtre, repréfentant Milon de

Cortone, dévoré par un Lion.

171. Une Efquifle en terre cuite, repréfentant le

Génie de la Sculpture, appuyé fur le Torfe antique, te-

nant un Cizeau, & propofant pour objet principal de

cet Art, ce Monument, comme la plus parfaite imita-

tion de la Nature , à laquelle on n'arrive que par la

pratique, qui efl défignée par le Cizeau.

L'Invention , autre partie ellentielle , est repréfentée
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par la Tête de Minerve

,
qui cft auffi l'Emblème du

Choix & de la Diftrihution.

Et comme la connoilTance de l'Hiftoire & des Ma-

thématiques , fait encore partie de cet Art , l'on

Génie s'affure auffi fur des Livres de l'une & de l'autre

efpece.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins de

J. B. Revdellet, Receveur & Concierge

de l'Académie.

ADDITION.

Par M. Boucher, Profeffeur.

172. Un Tableau chantourné, repréfentant un fujet

Paftoral.

173. Une Efquifl'e à gouaffe, repréfentant Venus fur

les Eaux.

174. Plufieurs Deffeins fous le même Numéro.

Un Tableau en largeur d'environ 10 pieds, repré-

fentant l'une des 4 Saifons. Ce Morceau a été peint fur

plâtre dans une des voûtes de Ghoify, par feu

M. Antoine Coypel, à l'âge de 20 ans, & depuis pre-

mier Peintre du Roy. Ledit Morceau a été enlevé,

& mis fur Toile
,

par le fieur Picaut
,
qui en a le

l'ecret.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOMBRE DU TIRAGE

DU LIVRET DE I746.

375 exemplaires sur papier vergé.

25 — sur papier de Hollande.

10 — sur chine.

N»

Ce livret est vendu seul 2 fr. 3o.



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

Nous en connaissons deux éditions. La i« a 27
pages, finit au n' 142 qui est la reproduction tex-

tuelle du dernier article additionnel du livret de 1745
et a 2 p. d'arrêt et de privilège. La 2« édition, que
nous reproduisons, a 29 et 2 p. et i5o n'^ Ces éditions

sont aussi communes l'une que l'autre.

Nous ne nous arrêterons pas aux différences insi-

gnifiantes qui substituent un mot à un autre mot ana-

logue. La 2' édition, que nous suivons d'ailleurs fidè-

lement, avait omis, peut-être intentionnellement, le

n° 33, que nous rétablissons d'après la r'. Enfin, en

tête des ouvrages des graveurs de l'Académie, l'article

relatif à M. Duchange, Conseiller, ne se trouve pas

rapporté sur la 2" édition ; nous l'avons intercalé à la

place que lui assignait la première.

A ces variantes , nous joindrons quelques observa-

tions manuscrites que nous avons recueillies sur les

XII. 1*
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divers exemplaires anciens qui nous ont passé sous

les yeux. Une note nous apprend que le personnage

désigné au n" 25 par M.*** était M. de Tercières. De
même le portrait portant le n° 70 était celui de

M°" de Rivière et la collection dont il est question au

n^yi est celle de M. Lenoir. Pour les portraits de

Perroneau une note ancienne nous apprend que
c'étaient les n°' 148 et i5o qui étaient peints à l'huile

et les autres au pastel. Enfin une note de Lafont de

Ste-Yenne, dans sa brochure sur le Salon mentionne,

parmi les portraits de La Tour : Le portrait de Res-

tout, peintre, fait pour la réception de De la Tour à

l'Académie et celui de Paris de Montmartel.

Critiques :

Le Mercure de France , numéro d'octobre , 1 746

,

page i33. — Lettre à M. de la Tour par M. de Bonne-

val du 21 septembre 1746. Même n° du Mercure,

page 157.

La Font de Saint-Yenne. Réflexions sur quelques

causes de l'état présent de la peinture en France avec

un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre

le mois d'Août 1746. A La Haye, chez Jean Neaulme.

1747. In-i2 ; i55 p.

Lettre de l'auteur des Réflexions sur la Peinture et

de l'Examen des ouvrages exposés au Louvre en 1 746.

In-12; 28 p. et 3 d'errata pour les réflexions.

Lettre des jeunes élèves de peinture à M. L. F. CLa

Font de Saint-Yenne) sur les Réflexions. In-12 de

7 p. S. 1. n. d.

L'auteur des Réflexions n'épargnait pas les artistes;

aussi fut-il en butte à des attaques fort vives; on le

tourna en ridicule dans plusieurs caricatures (Voy.

l'article que M. Th. Arnauldet a consacré à ce critique

dans la Galette des Beaux-Arts, T. IV, p. 45).



EXPLICATION
DES PEINTURES,

SCULPTURES,
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE;

Dont rExpofition a été çrdonnée, fuivant l'intention
de SA MAJESTÉ, par M. Le Normand de
TouRNEHEM, Diredeur & Ordonnateur General
des Bâtimens, Jardins. Arts & Manufactures
de S. M., dans le grand Salon du Louvre. Par
les foins du Sieur Portail. Garde des Plans &
Tableaux du Roy. A commencer le jour de
faint Louis 2 5. d'Aouft 1746. pour durer un
mois.

^^ "r

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques-François Collombat,

I. Imprimeur du Roy, de la Mailbn de Sa Majesté, & de

l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture.

•M. DCC. XLVI.
AVEC PRIVILÈGE DU ROY.





AVERTISSEMENT.

Comme l'ExpoJition Je fait dans un grand Salon

quarré, & que l'on a été obligé, pour garder quelque

ordre & fymétrie, de placer de côté & d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, l'on a eu attention dans

cette Defcription, de défigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; &

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

& petites
, on ne pourra manquer de les recon-
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noître, ayant le Livre à la main , S- de les trouver

par le rapport des Numéros qui Je trouvent fur

chaque fujet de Peinture & de Sculpture.

Et comme l'imprejfion de ce petit Ouvrage neJe don-

nait les années précédentes
,
qu'après tout l'arrange-

ment des Tableaux, dont les Places étoient indiquées,

l'on s'ejl apperçû que le Public s'impatientait extrê-

mement les premiers jours qu'il attendait cette Expli-

cation. C'ejl paurquay an a jugé à propos, pour fa

fatisfaûion, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exadement à chaque fujet, lefquels, fans être de

fuite, fe pourront trouver aifément. Par ce moyen on

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon,



EXPLICATION

Des Peintures, Sculptures, S autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

RIEN n'eft fi capable d'exciter l'émulation parmi les

Arts, & d'éveiller, pour ainfi dire, les talens, que

les Expofitions publiques : où la vérité, affranchie des

égards dûs à la fociété civile, difpenfe avec liberté la

louange & la cenfure, & fait appréhender aux plus

fameux Artiftes la feverité de les jugemens. Telle a été

auflî l'intention de Sa Majesté, & les vues du Miniftere.

Le iuccès a répondu à un projet fi jufie & fi beau.

Chaque Académicien , animé par la gloire , s'elt

efforcé de foutenir la fuperiorité prefente de l'Ecole

Françoife fur toutes celles de l'Europe, & les Etran-



12 —
gers ont paru en faire un aveu flateur, par le plaifir

qu'ils ont pris à ces différentes Fêtes.

Celle-ci ne fera point inférieure aux autres
;

puis-

qu'indépendamment des Ouvrages pour le Roy, le

Public y verra auflî ceux qu'il a fait faire, ou qui lui

font defti nez. Ce mélange qui réunit la Peinture, la

Sculpture & la Gravure, paroîtra aux yeux des vrais

Connoiffeurs, comme un Parterre agréable, dirigé par

le goût, & cultivé par les Mufes.

OUVRAGES DE MESSIEURS LES OFFICIERS

de l'Académie.

Par M. Galloche, Recteur.

N» I. Un Tableau en largeur d'environ 5 pieds fur

4, repréfentant Telemaque, qui raconte fes Avantures

à Calypfo, accompagnée de fes Nymphes.

Par M. Coypel, Recteur, Ecuyer, Premier

Peintre de Monfeigneur le Duc

d'Orléans,

li. bis. Deux Tableaux, de forme ovale, de g pieds de

hauteur fur 7 de large, repréfentant l'Annonciation, &
les Difciples d'Emmaùs, fous le même N°.

Deux Tableaux faits pour l'Académie Royale de Pein-

ture & de Sculpture.

3. Le premier, repréfente le Sacrifice d'Abraham;

c''elt le moment où l'Ange, après avoir arrêté le bras

de ce Patriarche, luy annonce les promeffes de Dieu.
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4. Le fécond de même grandeur, eft un Portrait.

5. bis. Deux Tableaux de mefure égale, où font re-

préfentez le trifte Heraclite & l'enjoué Democrite; fous

le même N°.

G. Un Tableau rcpréfentant un Amour, qui menace.

7. Un Tableau peint au Paftel, dont le fujet elt la

Samaritaine.

Par M. De Favanne, Adjoint à Rccleur.

4 Sujets de Telemaque.

8. Le premier repréfente la féparation de Telemaque

& d'Eucaris.

9. Son Pendant. Les Nymphes excitées par l'Amour,

mettent le feu au Vaiffeau
,
pour empêcher l'évafion

de Telemaque.

10. Le troifiéme. Le Songe de Telemaque dans l'Ifle

de Cypre.

1

1

. Son Pendant. Venus qui met l'Amour entre les

mains de Calypfo.

12. Autre, repréfentant Moyfe trouvé fur les Eaux.

i3. Son Pendant. La Prédication de S. Jean.

14. Autre, repréfentant une Bacchanale.

i5. Un petit Payfage d'après nature.

i6. Autre petit Payfage, auflî d'après nature.

Par M. Rejlout , Adjoint à Recleur.

17. Un grand Tableau en hauteur, d'environ 8. pieds

fur 5. de large, repréfentant S. Charles Borromée.

18. Autre de même grandeur, repréfentant Saint

Pierre, pour le Collège du Plefïîs.

xii. 2
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19- Autre en largeur de 5. pieds fur 4, repréfentant

Alexandre qui coupe le nœud Gordien.

20. Autre, prefque quarré, repréfentant S. Benoift.

Par M. De Tourniere, ancien ProfeOeur.

21. Le Portrait de M. le Duc de Briffac, Comman-
deur des Ordres du Roy; en Armure, avec fon Man-

teau Ducal.

22. Le Portrait de M. de Bernage, Prévôt des Mar-

chands, en Robe rouge.

23. Madame de***.

24. M. Huet, Echevin.

25. Le Portrait en petit de M.*** dans fon Cabinet.

26. Autre de même grandeur, repréfentant Julie

dans le Temple de Vefta.

26. bis. Un Tableau repréfentant la famille de

M. Lallemant de Betz.

Par M. Carlo Van-Loo, ProfelTeur.

27. Un grand Tableau de 12 pieds de haut sur 6 de

large, repréfentant l'Annonciation.

28. Autre, de même grandeur, repréfentant la Vifi-

tation de la Vierge.

29. Autre de 14 pieds fur environ 6 de large, repré-

fentant la Préfentation de N. S. au Temple.

30. Autre d'environ i3 pieds fur 9 de large, repré-

fentant le Vœu de Louis XIII, pour la prife de la

Rochelle.
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Par M. Boucher, ProfelTeur.

3i. Un Tableau de forme chantournée, reprél'entant

l'Eloquence avec fes Attributs.

32. Son Pendant de même forme, repréfente l'Aftro-

nomie. Ces deux Tableaux font placez dans le Ca-

binet des Médailles, à la Bibliothèque du Roy.

33. Autre de forme ovale repréfentant Venus qui

ordonne à Vulcain des Armes pour Enée. Tiré de

l'Enéide de Virgile.

Par M. Natoire, ProfelTeur.

34. Un Tableau , deffus de Porte, de forme chan-

tournée, repréfentant le Songe de Telemaque dans le

moment que Venus luy apparoît : Cupidon veut le

percer de fon trait; Minerve le garantit de fon Egide.

35. Son Pendant. Telemaque, dans Tlfle de Calypfo,

entouré des Nymphes, & badinant avec l'Amour fous

la figure d'un Enfant. Ces deux Tableaux pour les

Appartemens de Monfeigneur le Dauphin.

36. bis. Deux petits Tableaux de Cabinet; l'un re-

préfente l'union de la Peinture & du Deifein; l'autre,

la Poéfie Lyrique & la Mufique; appartenant à M. de

Julienne.

37. Autre de forme ovale , repréfentant la fainte

Vierge.

Par M. Collin de Vermont, Profefleur.

38. Un Tableau, dont voicy l'explication. Augufte

ayant appris la fin tragique d'Antoine, & la douleur

profonde dont Cleopâtre étoit accablée, voulut l'aller
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vifiter; elle étoit alors dans l'on Appartement, couchée

fur un lit; fes habits négligez & en defordre, mar-

quoient bien le peu de foin qu'elle prenoit de fa vie.

Quand elle apperçut Augude, elle fe leva précipitam-

ment & fe jetta à fes pieds, cherchant à le toucher de

compafTion, & peut-être à le rendre fenfible. Ce Prince

l'accueillit très humainement; & l'ayant obligée de fe

remettre fur fon lit, il s'entretint long-temps avec

elle.

39. Autre, repréfentant Augulte au milieu des beaux

Arts.

Par M. Jeaurat, ProfefTeur.

40. Un Tableau de i3 pieds & demi de hauteur fur

9 pieds & demi de large, repréfentant S. Pierre qui

guérit un boiteux à la Porte du Temple.

Par M. Oudry, Profeffeur.

41. Un grand Tableau en largeur d'ii pieds fur 8

de haut, repréfentant un Loup monftrueux qui a été

forcé proche Verfailles
,

par les quatre Chiens qui

l'environnent ; appartenans au Roy, dont les deux à

grans poils viennent du Royaume de Naples, & l'un

des deux Lévriers d'Irlande. Ce Tableau deftiné pour

être placé dans l'Appartement de Sa Majesté , à

Choify.

42. Autre en largeur de 6 pieds fur 4 de haut, re-

préfentant un Loup-Cervier de la Ménagerie, affailli

par deux boul-Dogues; peint pour le Roy.



Trois Payfages d'après nature, de 4 pieds & demi

de large, fur 3 pieds & demi de haut;

appartenans à l'Auteur.

4.3. Le premier, peint à Arcùeil.

44. Le fécond , où il y a un Pont, auflQ peint à Ar-

cùeil, dans la Maifon de M. Douglas.

45. Le troilîéme , où paroît un Moulin peint à

Beauvais.

45. bis. Un Vafe de marbre dans une Niche, appar-

tenant à M. Berger.

Par M. Adam l'aîné, Profefleur.

46. Quatre Buftes de Marbre, repréfentans les 4. Ele-

mens, appartenans à l'Auteur; fous le même N».

Par M. Le Moyne fils, Profeffeur.

47. Un petit Modèle de la figure de S. Grégoire, qui

doit s'exécuter en marbre, de 7 pieds 3 pouces de pro-

portion; pour une des Chapelles de l'Hôtel Royal des

Invalides. Il eft repréfenté tenant le Livre d'Evangile

& béniffant le Peuple.

48. Un Portrait en terre cuite de M.***

49. Le Portrait d'une Dame.

50. Celuy d'une jeune Fille.

5i. L'Efquiffe en terre d'un jeune Ghaffeur qui re-

préfenté Narciffe rencontrant de l'eau.

Par M. Parrocel , Profeffeur.

52. Un grand Tableau en largeur de 17 pieds fur 1

1

de haut, repréfentant l'entrée de l'Ambaffadeur Turc,
xu. 2*
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par le Pont tournant des Tuilleries, lors de la mino-

rité du Roy en 1721. où les Gardes Suiffes & Fran-

çoifes bordoient.

53. Autre de même grandeur. Sa fortie par le même
Pont; bordée en dehors, & du côté du Quay, de la

Maifon du Roy, & du Régiment de Sa Majesté.

54. Plufieurs Efquiffes deffinées au nombre de 10,

repréfentans les Conquêtes du Roy en Flandre; ces

Deffeins, qui ont été prefentez à S. M. doivent être

exécutez pour la Gallerie de Choify; fous le même N-".

55. Le Portrait, à Cheval, de Monfeigneur le Duc

d'Orléans, dont la tête eft de M. Coypel.

56. Une Bataille de Cavalerie.

56. bis. Deux petits Camps des Gardes SuiiTes & Fran-

çoifes; fous le même N".

Par M. Bouchardon, Profeffeur.

57. Un Modèle dont voicy l'explication : L'Amour

fe faifant un Arc de la mafluë d'Hercule, avec les

Armes de Mars; fier de fa puiffance, & s'applaudiffant

d'avoir défarmé deux Divinitez fi redoutables , le Fils

de Venus témoigne, par un ris malin, la fatisfaftion

qu'il reffent de tout le mal qu'il va caufer.

Il y a quelques années que l'on a vu dans le Salon,

un petit modèle en terre de cette Figure, accompagné

de la même Defcription ; mais ce n'étoit qu'un pre-

mier travail, qiii ne donnoit que la penfée. Le Modèle

qu'on expofe aujourd'huy elt plus épuré; tout y eft

arrêté & fait d'après nature; & c'eft fur ce Modèle que

la Statue de grandeur naturelle, s'exécute en marbre

pour le Roy.



— 19 —
Par M. Pierre, Ecuyer, Adjoint à ProfelTeur.

58. Un Tableau en largeur de 12 pieds fur 9 de

haut, repréfentant la punition d'Herode Agrippa. Sujet

tiré des A6les des Apôtres, ch. 12. v. 23.

Herode ayant pris jour pour leur parler, parut vêtu

d'une Robe Royale, & étant affis dans fon Thrône, il

haranguoit devant eux, & le Peuple crioit dans fes

acclamations, C'eft la voix d'un Dieu & non pas d'un

homme. Mais au même inftant un Ange du Seigneur

le frappa, pour ce qu'il n'avoit pas donné gloire à

Dieu; & étant mangé de vers, il mourut.

59. Un Tableau de 7 pieds de haut fur 4 de large,

repréfentant les Pèlerins d'Emmaûs.

60. Autre de 6 pieds de haut fur 4 & demi, repré-

fentant Medée qui poignarde fes Enfans, après avoir

tué fa Rivale, & embrafé le Palais de Jafon.

61. Autre petit Tableau, repréfentant une Vierge.

62. Autre repréfentant Venus fur les Eaux.

63. Autre de 4 pieds de haut fur 3, repréfentant le

Portrait de Mad.***, en Marmotte.

64. bis. Deux petites Bambochades; l'une repréfente

un Port de Mer; l'autre, un Marché; fous le même N".

65. bis. Deux autres vues, de différentes grandeurs;

l'une, une Ferme; l'autre, une Fontaine; fous le

même N".

66. Autre petit Tableau repréfentant Pan & Sirinx.

Par M. Nattier, Adjoint à Profeffeur.

67. Le Portrait de M. Bonier de la Moffon, dans

fon Cabinet.

68. Madame Desfourniel, repréfentée en Hebé.
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ôg. M. de Befeval, en Guerrier.

70. Madame ***, repréfentée en Flore.

70. bis. Madame***, repréfentée en Erato, Mufe de la

Poëfie Lyrique.

70. bis. Le Portrait au Paftel de M. Logerot.

Par M. Chardin, Confeiller de l'Académie.

71. Un Tableau, répétition du Benedicite avec une

addition, pour faire Pendant à un Teniers, placé dans

le Cabinet de M."'.

72. Autre, Amufemens de la vie privée.

73. Le Portrait de M. ***, ayant les mains dans fon

Manchon.

74. Le Portrait de M. Levret, de l'Académie Royale

de Chirurgie.

Par M. Tocqué, Confeiller.

75. Le Portrait de Madame TerifTe, les mains dans

fon Manchon.

76. Le Portrait de M. Wafferchlebe , tenant une

Lettre.

77. Le Portrait de M. Bâillon Horlogeur, Premier

Valet de Chambre de la Reine.

78. Madame de **' à fa Toilette, tenant une Boëte à

Mouches.

Par M. Aved, Confeiller.

79. Le Portrait de M. Crébillon, de l'Académie Fran-

çoife, dans fon Cabinet, appuyé fur un Fauteuil.
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8o. Le Portrait du R. P. Liniers, peint après fa mort.

8i. Celuy de Madame Poiffon de la Chabeaufliere,

en habit de Bal.

82. Celuy de M. de Moetlien, Lieutenant de Grena-

dier des Gardes Françoifes en habit d'Officier.

OUVRAGES
de MeJ/iews les Académiciens.

Par M. Courtin.

83, Un grand Tableau, repréfentant Pan & Sirinx.

83. bis. Un Tableau repréfentant un jeune Homme
qui joue de la Guitarre.

84. Autre, Herigone & Jupiter en Grape de Raifin.

85. Autre. L'Enle\'ement de Dejanire par le Centaure

Neffus.

86. Un Crucifix.

87. Une Vierge.

Par M. De La Joue.

88. Un Tableau, repréfentant une Dame à fa Toi-

lette, dans un Appartement richement décoré.

8g. Son Pendant. Une Gallerie d'où l'on voit des

Jardins.

Ces deux premiers appartiennent à l'Auteur.

90. Autre, repréfentant une extrémité de Jardin,

avec une Cafcade; une Dameeft aiïîfe fur l'appui d'un

Efcalier, un jeune Homme efl auprès d'elle.
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91. Son Pendant repréfente un Salon d'eau, envi-

ronné d'une Colonnade. Deux Médecins Grecs conver-

fent enfemble. Ces deux derniers appartiennent à

M. Baffuel, M'', en Cliirurgie, & Vice-Demonftrateur

Royal; amy de l'Auteur.

Par M. Des Lyen.

92. Un grand Tableau repréfentant M. '**, en

Robe.

93. Autre, de même grandeur, repréfentant

M. l'Abbé ***.

94. Autre, repréfentant une Dame, en Hebé.

Par M. Drouais.

95. Cinq Portraits au Paftel, fous le même Numéro.

96. Plufieurs Portraits en miniature, renfermez fous

la même Glace, & fous le même Numéro.

Par M, Francifque Millet.

C)j. Un Tableau de 5 pieds fur 6 de large, repréfen-

tant un Payfage & des Figures, dont la principale eft

Dellius, qui préfère la Campagne aux grandeurs de la

Ville.

98. Autre, repréfentant un Soleil levant , orné de Fi-

gures & d'Animaux.

99. Autre, repréfentant un Couchant, auffi orné de

Figures.

100. Autre de moyenne grandeur, orné fur le devant

de Figures & des Animaux qui vont boire.
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Par M. Du Mons.

loi. Un Tableau, repréfentant un Fleuve.

102. Son Pendant, repréfente une Nayade.

io3. Autre, repréfentant le Patriarche Loth.

Par M. Boifot.

104. Un Tableau en hauteur de 4 pieds fur 3, repré-

fentant l'Aurore.

io5. Son Pendant, repréfente la Nuit.

Ces deux Tableaux doivent être exécutez en TapifTe-

rie aux Gobelins & entourez d'ornemens.

Par M. Huilliot.

106. Un Tableau en hauteur de 10 pieds fur 6 de

large, repréfentant des Inftrumens de MufiquejDeffeins,

Globe, Sphère, &c.

107. Autre d'environ 5 pieds fur 4, repréfentant un

Ufurier & deux Voleurs
,
qui épient le moment de le

voler.

io8. Autre. Une Corbeille remplie de Fruits, & un
Cochon d'Inde'qui mange des Raifms.

109. bis. Deux autres petits, repréfentans des Vafes

remplis de Fleurs fous le même Numéro.

iio. Autre. Une Guirlande de Fleurs, qui forme une

ovale, dans le milieu de laquelle eft un Bas relief, re-

préfentant la Peinture & la Sculpture.

111. Autre de même grandeur. Une vieille Hollan-

doife pefant fon or au Trebuchet.

Par M. Poitreau.

112. Un petit Payfage, repréfentant une vûëd'Avalon,
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où l'on voit des Laveufes; à côté eft une Tannerie; fur

le devant font des Bergers & une Bergère, qui gardent

leurs troupeaux.

1 13. Le Portrait de M. Poitreau de Marcy, peint par

M. fon frère.

Par M. Chajîelain.

114. bis. Deux petits Payfages en hauteur, fous le

même Numéro.

1 15. bis. Deux autres plus grands, auffi fous le même
Numéro.

Par M. Vinache.

116. Une Figure moulée en plâtre, de deux pieds de

proportion, repréfentant fainte Therefe en a£te d'ado-

ration.

117. bis. Deux Efquiffes de terre cuite, dont l'une

repréfente l'Aurore, & l'autre la Fidélité; pour être

exécutez en marbre, de 6 pieds de proportion, pour

le Roy, fous le même Numéro.

Par M. Nonnotte.

118. Un grand Tableau, repréfentant Meffieurs ***

père & fils. Le fond de ce Tableau eft un Cabinet

d'études.

Par M. Frontier.

119. Un Tableau en hauteur d'environ 6 pieds fur

3, repréfentant S. Aubin qui délivre les Captifs.

120. Autre de 6 pieds fur 4, repréfentant une Vierge

& l'Enfant Jefus.
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OUVRAGES AU BURIN
de MeJJieurs les Graveurs de l'Académie.

Par M. Duchange, Confeiller.

Trois Sujets gravez d'après M. Jeaurat, repréfentans

les trois grands Myfteres de notre fainte Religion;

fous les fymboles des trois Vertus Théologales; dédiez

à Monfeigneur Gharles-Gafpard-Guillaume de Vinti-

mille, des Comtes de Marfeille du Luc, Archevêque de

Paris, &c.

Par M. Lépicié, Secre'taire & Hiftoriographe

de l'Académie.

2 Sujets gravez.

Le Jeu des Echecs. D'après C. D. Moor.

Le Jeu de Piquet. D'après Gafpard Nelfcher.

Par M. Cochin le père, Académicien.

Un Sujet gravé , repréfentant une Fête en l'honneur

de Bacchus; d'après un Deffein de l'invention de M. de

Niert, Premier Valet de Chambre du Roy, & Gouver-

neur du Louvre; mort à Paris le 3o. janvier 1744,

âgé de 34 ans; dédié à M. de Bachaumont, amy de

l'Auteur.

Par M. Surugue le père.

Le Portrait gravé de Madame de Mouchy ; D'après le

Tableau au Paftel de M. Ch. Coypel. 1746.

XII. 3
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Par M. Moyreau.

2 Morceaux gravez.

Le Boufon des Chafleurs.

Les Bohémiens; D'après Wouvermens.

Par M. Le Bas, Graveur du Cabinet du Roy.

Sept morceaux gravez d'après Teniers; dédiez par

l'Auteur à differens Seigneurs, parmi lefquels font,

Le Concert & Famille de Teniers.

Le Port de Mer.

La Tentation de S. Antoine.

Le Fluteur.

Le Chimifte, &c.

«

OUVRAGES
de Mejîew's les A grée^ de l'Académie.

Par M. Adam, le cadet.

Les Modèles en plâtre de deux Médaillons, exécutez

de grandeur naturelle , au Portail que les Prêtres de

rOratoire ont fait conftruire, rue S. Honoré.

121. Le premier repréfente la Nativité de JÉsus-

Christ; un Berger vient l'adorer & luy offrir un

Agneau : S. Jofeph eft en admiration de voir les Cieux

ouverts.

122. Le fécond repréfente Jésus-Christ en prières

au Jardin des Oliviers, à l'inftant de fon agonie, &
acceptant l'arrêt de fa mort. Dans le lointain font re-

préfentez les Apôtres endormis.
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123. Autre iModéle en plâtre, d'une Statue reprefen-

tant Iris Meffager de Junon, affis fur une nuë au haut

de l'Arc-en-Ciel, qui attache fes aîles, pour exécuter les

ordres de la Déefle. Cette Figure doit être exécutée en

marbre, pour le Roy.

Par M. De la Tour.

124. Quatre Portraits au Paftel fous le même
Numéro.

Par M. Le Sueur.

125. Le Portrait de M.***, repréfenté en Jardinier.

126. Autre, repréfentant un Joueur de Vielle.

Par M. Surugue, fils.

Le Jeu d'Oye, gravé fur le Tableau de même gran-

deur; peint par M. Chardin.

Par M. Tardieu fils.

Plufieurs Sujets gravez.

Une Vignette repréfentant le Portrait du Roy. D'a-

près un Jetton de M. Du Vivier.

Le Portail de TEglife de S. Sulpice, pour la Defcrip-

tion de la Dédicace de cette Eglife.

Le Portrait de feu Monfeigneur le Dauphin , Duc de

Bourgogne. D'après M. Rigaud.

Le Portrait de feu M. l'Abbé de Rothelin. D'après

M. Coypel.
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3. Morceaux pour un Livre de Voyage, in-4°. repré-

fentans les differens ufages des Peuples d'Orient. D'a-

près les Defieins de M. Cochin fils.

Par M. Falconnet.

127. Une Figure en terre cuite, de deux pieds de

proportion, repréfentant le Génie de la Sculpture.

128.

Par M. Huttin.

129. Une Figure en plâtre de deux pieds de propor-

tion, repréfentant Carron.

Quatre Deffeins fous verre.

i3o. Le premier repréfente un Repos de la Vierge.

i3i. Le fécond, un Tombeau.

i32. Le troifiéme, une Bacchanale.

i33. Le quatrième, une allégorie, repréfentant le

Portrait du Roy dans le Temple de Mémoire , cou-

ronné par la Gloire & orné par les Grâces.

Par M. Antoine Le Bel.

Trois Tableaux :

134. Le premier, un Payfage.

i35. Le fécond, un Rocher.

i36. Le troifiéme, une Marine.

Par M. Halle.

i3j. Un grand Tableau en hauteur, d'environ 10

\

\
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pieds fur 6, repréfentant le Baptême de Jesus-Christ;

deftiné pour la Chartreufe de Lyon.

i38. Une EfquilTe d'une Fête de Bacchus.

iSg. Un DelTein au crayon noir & blanc, repréfen-

tant une naiffance de Bacchus.

140. Une Efquifle de Platfond , repréfentant les

quatre Elémens.

Par M, Vernet , de Rome.

141. Quatre Tableaux repréfentans des Marines, de

différentes vues de Naples & d'Italie, fous le même
Numéro.

142. Un Tableau en largeur d'environ 10 pieds, re-

préfentant l'une des 4. Saifons. Ce Morceau a été peint

fur plâtre dans une des Voûtes de Choify, par feu

M. Ant. Coypel, à l'âge de 20 ans, & depuis Pre-

mier Peintre du Roy. Le dit Morceau a été enlevé &
mis fur toile par le fieur Picaut

,
qui en a le

fecret.

ADDITION.

143. Par M. Duvivier, Académicien.

1. Bufte Modelé, bas-relief, de la grandeur des Mé-

dailles, repréfentant le profil de la Tête du Rov, le front

ceint d'une Couronne de Lauriers.

2. Autre Bufle du Roy, couvert de la cuiraffe & cou-



- 3o -

ronné de lauriers; gravé fur les Jettons qui ont été

frappez pour l'Aflemblée générale du Clergé en 1745

& fur les Jettons des Etats de Bourgogne & ceux de

Bretagne. 1746.

Jetton du Canal de Briare. 1742.

3. La Seine & la Loire repréfentées par deux figures

de Fleuves, appuyées fur leurs Urnes. Dans le milieu,

fur un plan un peu plus élevé, eft une Nayade dont

l'eau qui fort de l'on Urne va joindre enfemble celles

des deux Rivières, & forme le Canal , avec ces mots :

CONCORDIA CRESCENT.
Revers : les Armes de la Compagnie du Canal.

Jetton des fabriquans de la Ville de Lyon. 1745.

4. Minerve affife avec fes attributs ordinaires, mon-
trant du doigt les Ouvrages aufquels travaillent des

Génies de cette fabrique, que l'on reconnoît aux def-

feins qu'ils tracent, à l'action de jetter la Navette, &
aux Ultenfiles dont ils font environnez, avec ces mots :

^TERNVM DIGNA COLI.

Revers : les Armes de la Ville de Lyon.

Jettons de la Faculté de Médecine.

5. La Tête de M. Leaulté, Doyen en 1742.

6. La Tête de M. Col de Villars, Doyen en 1744.

Revers : l'Amphithéâtre Rotunde, nouvellement

bâti, où fe tiennent les Ecoles de Médecine, & où font

les démonllrations d'Anatomie; \Tâ en face du Portail,

avec ces mots : UT PROSIT ET ORNET.

7. La Tête de M. de l'Epine, Doyen, 1746.

Revers : Coupe & Vue intérieure du même Amphi-

théâtre ci - deffus avec ces mots : PULCHRIOR
EXURGIT.

144. bis. Deffein des Jettons du Canal de Briare.
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145. Taille douce :

Vignette mife à la tête de l'épitre dédicatoire de la

Bible imprimée chez Valentin, à Rheims 1742, repré-

fentant les Armes de Monfeigneur le Duc d'Orléans;

orné à droite des Attributs de la Religion; & à gauche,

de ceux de fes qualitez.

Par M. De Lannejfin, Académicien.

Un Morceau gravé.

La Savoyarde; d'après M. Pierre.

Par M. Perronneau, Agréé de l'Académie.

5 Portraits, dont 3 au Paftel.

146. Celuy de M. le Marquis Daubail, en cuiraffe.

147. Celuy de M. Drouais , Peintre de l'Académie.

148. Celuy de M. Gilcain, Peintre.

149. Celuy du petit Demoyel, tenant une poule

huppée.

i5o. Celuy d'un jeune écolier, frère de l'auteur, te-

nant un Livre.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins de

J. B. Revdellet, Receveur & Concierge

de l'Académie.

Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret.

Tous les exemplaires que nous avons vus sont sem-

blables. Ils se composent de 3o pages de descrip-

tion entièrement pleines, avec i33 N"" et 2 p. d'arrêt

& de privile'ge. Il faut remarquer cependant qu'au

bas de la page 3o se trouve un article non numéroté

de cinq lignes, relatif à M. Cars, sous la rubrique :

Addition. Il est imprimé en caractères plus petits que

le reste du texte. On pourrait donc trouver une édi-

tion première où cette Addition ne figurerait pas; il y
aurait ainsi deux éditions de ce livret.

Un exemplaire qui nous a été confié, contenait des

notes manuscrites indiquant les noms des auteurs des

onze premiers tableaux exposés, noms que le livret ne

donne pas. Le début du livret nous apprend que

M. Le Normand de Tournchem avait ouvert un

concours entre les principaux peintres de l'Académie

XIII. I*
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en leur commandant ces onze tableaux, tous de même
grandeur, mais dont le sujet était abandonné au choix

de l'artiste. Voici d'après le livret annoté dont nous
venons de parler, les noms des auteurs de ces onze

tableaux :

1 (Moïse) par Le Clerc.

2 (Alexandre) » Restout.

3 (Coriolan) » Galoche.

4 (Scevola) » Dumont le Romain.
5 (Pyrrhus) » Collin de Vermont.

6 (Diogène) « Jeaiirat.

7 (Armide) » A la place du nom de l'au-

teur, notre exemplaire contient cette note : L'Aurore
et Céphale de M. Pierre à la place du précédent.

L'Armide était aussi de Pierre.

8 (Jupiter) par Boucher.

9 (Fête de Bacchus) » Natoire.

10 (Silène) » C. Van Loo.

1

1

(Europe) » Ca^es.

Critiques :

Le Mercure de France, numéro d'octobre, p. 121-

127. Il se borne à donner la description des onze ta-

bleaux exposés dans la galerie d'Apollon.

(Abbé Le Blanc) : Lettre sur l'exposition des ou-

vrages de peinture et de sculpture, etc., de l'année

1747 et en général sur l'utilité de ces sortes d'exposi-

tions, à M.R. D. R. in-i2, 1747, frontispice allégorique

(dessiné par Boucher et gravé par le Bas), 180 p. Paris

ce 3o Août 1747.

Voir à la bibliographie des critiques de 1748, une
réponse à la lettre de l'abbé Le Blanc de 1747.

(LiEUDÉ DE Sepmanville). Voy. France littéraire.

Réflexions nouvelles d'un amateur des beaux Arts

adressées à M"» de'** pour servir de supplément à la

lettre sur l'exposition des Ouvrages de Peinture, etc..
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de l'année 1747. Daté du i"' Octobre 1747. In-12.47 p.

— (Critique de l'abbé Leblanc).

Charles Antoine Coypel. Dialogue de M. Coypel

premier peintre du Roi sur l'Exposition dans le salon

du Louvre en 1747, sans titre ni date, ln-12 de 16 p.

— (Les interlocuteurs s'appellent Dorsicour et Celigny,

publié dans le Mercure de novembre l^bi, p. 5g).

Epitre au roy sur quelques tableaux exposés au

Louvre pour le concours proposé par M. de Tourne-

hem Directeur général des Bâtiments par M. B —
(En vers de 8 pieds.) 7 p. in 12. — Approbation du

4 septembre, permis d'imprimer du 12, enregistré le

23. A Paris chez Prault.

Panard. Les tableaux, comédie en un Acte et en

vers : représentée par les Comédiens italiens ordinaires

du Roy, pour la première fois, le 18 septembre 1747.
Prix 24 sols. Paris, chez la V= Lormet et fils, impri-

meur. In 8" de 33 p. — (A la scène IV, le Génie de la

Musique parlant à la Peinture fait l'éloge de l'Exposi-

tion qui vient d'être ouverte.)





EXPLICATION
DES PEINTURES,

SCULPTURES,
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE;

Dont l'Expofition a été çrdonnée, fuivant l'intention
de SA MAJESTÉ, par M. Le Normand de
TouRNEHEM, Directeur & Ordonnateur General
des Bâtimens, Jardins, Arts & Manufactures
de S. M. dans le grand Salon du Louvre. Par
les foins du Sieur Portail, de l'Académie Royale
de Peinture & de Sculpture, Garde des Plans
& Tableaux du Roy. A commencer le jotir de
faint Louis 2 5. d'Aouft 1747. pour durer un
mois.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques-François Collombat,

I. Imprimeur du Roy, des Cabinet & Maifon de Sa
Majesté, & de l'Académie Royale de Peinture

& de Sculpture.

M. DCC. XLVII.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY.





AVERTISSEMENT.

Comme l'Expofition fe fait dans un grand Salon

quarré, & que l'on a été obligé, pour garder quelque

ordre & Jjymétrie, de placer de côté & d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, l'on a eu attention dans

cette Defcription, de défigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; &

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

S- petites , on ne pourra manquer de les recon-
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noître, ayant le Livre à la main, & de les trouver

par le rapport des Numéros qui fe trouvent fur

chaque fujet de Peinture & de Sculpture.

Et comme l'imprejfion de ce petit Ouvrage nefe don-

tioit les années précédentes
,
qu'après tout l'arrange-

ment des Tableaux, dont les Places étoient indiquées,

l'on s'ejî apperçû que le Public s'impatientoit extrê-

mement les premiers jours qu'il attendoit cette Expli-

cation. C'ejl pourquoy on a jugé à propos, pour fa

fatisfaélion, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exaéiement à chaque fujet, lefquels, fans être de

fuite, fe pourront trouver aifémeut. Par ce moyen on

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon.



EXPLICATION

Des Peintures , Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

RIEN n'eft fi capable d'exciter l'émulation parmi les

Arts, & d'tiveiller, pour ainfi dire, les talens, que

les Expofitions publiques : où la vérité, affranchie des

égards dûs à la fociété civile, difpenfe avec liberté la

louange & la cenfure, & fait appréhender aux plus

fameux Artifles la feverité de fes jugemens. Telle a été

auffi l'intention de Sa Majesté, & les vues du Miniftere.

Le fuccès a répondu à un projet ii jufte & fi beau.

Chaque Académicien , animé par la gloire , s'eft

efforcé de foutenir la fuperiorité prefente de l'Ecole

Françoife fur toutes celles de l'Europe, & les Etran-

XIII. 2
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gers ont paru en faire un aveu flateur, par le plaifir

qu'ils ont pris à ces différentes Fêtes,

Celle-ci ne peut manquer d'avoir l'avantage fur les

précédentes; M. de Tournehem, Diredteur Général des

Bâtimens , dont toutes les idées ne tendent qu'à aug-

menter par des moyens efficaces le progrès & la célé-

brité des Arts; a jugé que, pour y parvenir, il conve-

noit d'ordonner extraordinairement pour le Roy, aux

principaux Officiers de l'Académie, onze Tableaux de

même forme, dont les fujets fuflent à leur choix, & la

récompenfe égale. Cette fage difpofition
,
qui ôte au

génie la contrainte, & ne laiffe à l'efprit que le défir

de la réûffite
,
produira fans doute tout l'effet que

M. de Tournehem s'en eft promis, en donnant à l'Ar-

tifte la facilité de triompher, & au Public équitable

celle de le couronner.

J'ajouterai feulement, que ce mélange, qui réunit la

Peinture, la Sculpture & la Gravure, doit paroître aux

yeux des vrais Connoiffeurs , comme un Parterre

agréable, dirigé par le goût, & cultivé par les

Mufes.

DANS LA GALLERIE D'APOLLON.

Onze Tableaux en largeur, de 6 pieds fur 5 de haut,

ordonnez extraordinairement pour le Roy au princi-

paux Officiers de l'Académie
,
par M. le Direfteur Gé-

néral des Bâtimens, dont les Sujets fuivent.

I. Moïfe fauve de l'eau par l'ordre de la Fille de

Pharaon.
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2. Alexandre, après avoir bû le Breuvage qui luy

étoit préfenté par Philippe fon Médecin, luy donne à

lire la Lettre que Parmcnion luy avoit écrite; par la-

quelle il ravertidbit que Philippe avoit été corrompu

par Darius pour l'empoifonner. Ce faux avis irrita

Philippe de façon, qu'il jetta la Lettre & fon Manteau

par terre devant le Lit du Roy; lequel au bout de trois

jours fut entièrement guéri.

3. Marcius, furnommé Coriolan , ayant été exilé de

Rome, fe joint aux Volfques , & vient à leur tête juf-

qu'à cinq mille de la Ville pour l'aflieger. Les Romains

effrayez, lui envoyent fucceiïîvement deux Ambaffades

qu'il méprife. Ils en compofent une autre de Sacrifi-

cateurs, & de tous les Minillres de la Religion, qui

n'en font pas mieux reçus. Enfin
,
par le confeil de

Valérie, fœur de Publicola, fa Mère, l'a Femme avec

fes deux Enfans, dont l'un, selon M. Rollin, a dix

ans, & l'autre à la mammelle, accompagnées d'un

nombre de Dames Romaines, le viennent trouver; il

ne peut réfifler aux larmes & aux Difcours prefTans

de fa Mère profternée à fes pieds avec fa Famille; il la

relevé , l'embraffe, & parle d'accommodement; ce qui

occafionne un grand dépit dans les Volfques, & beau-

coup de joye parmi les Romaines. Enfuite il fait retirer

fes troupes. Voyez Tite-Live & Plutarque.

4. Mutius Scevola ayant tué le Secrétaire de Por-

fenna, qu'il croyoit être Porfenna lui-même, outré de

cette méprife, l'avoue avec fierté à ce Roy des Tofcans;

& fans attendre fa réponfe, fe juge, & fe punit en fe

brûlant le poing. Tite-Live, Décade première, Liv. 2.

5. Pyrrhus, Fils d'Eacide Roy des Molofles, n'avoit

que deux ans, lorfque ces Peuples s'étant révoltez
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contre fon Père, le chaflerent de fes Etats, & appelè-

rent Neoptoleme fon Neveu. Ce nouveau Prince fit

mourir tous les Amis d'Eacide, & ordonna que l'on

tuât auffî Pyrrhus ; mais quelques fidèles Sujets de fon

Père ayant eu le bonheur de fe dérober aux Meur-

triers, fortirent adroitement du Royaume, & l'empor-

tèrent avec eux; s'étant chargez de quelques Femmes
pour lui donner la mammelle pendant leur route.

Après bien des dangers, ils traverferent la Macédoine,

& entrèrent dans les Etats de Glaucias Roy d'Efcla-

vonie; ayant obtenu de lui être préfentez, ils mJrent

le petit Pyrrhus au milieu de la Salle où il étoit affis

avec la Reine ; l'Enfant fe traîna fur fes mains vers

le Roy, fe prit à fon Manteau, parvint jufqu'à fes ge-

noux ; & comme s'il eut été en âge de raifon, il les lui

embrafla d'un air fuppliant. Le Roy refta longtemps

penfif, ne fçachant à quoi fe déterminer, & craignant

de s'attirer la haine de l'Ufurpateur, & de Caffandre

Roy de Macédoine, qu'il fçavoit être ennemi mortel

du Père de Pyrrhus ; cependant touché des petites ac-

tions de l'Enfant, & croyant que les Dieux lui offroient

cette occafion pour faire ufage de fon humanité, il le

configna à la Reine pour le faire élever. Et au bout de

douze ans, il le remena dans fes Etats avec une Armée,

& le remit fur fon Trône.

6. Diogene voyant un jeune Garçon boire dans le

creux de fa main , brife fa TafTe, comme lui devenant

un meuble inutile.

On ne doit pas être furpris devoir ce fujet repréfenté

dans une des Places de la ville d'Athènes, ni de ce

qu'une action auflî finguliere a pour témoins plufieurs

Habitans de cette grande Ville, qui le regardent avec
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attention. Il eft vrai que quelques Peintres habiles ont

introduit le même fujet dans de fort beaux Païfages
;

mais quoiqu'ils n'ayent point blefle en cela la vrai-

femblance , il paroît plus conforme à la vérité de

l'Hiftoire, d'établir le lieu de la Scène dans le centre

d'une Ville où Diogene demeura prefque continuelle-

ment, depuis qu'il eût été obligé de s'éloigner de fa

Patrie. Dénué de toutes les commoditez de la vie,

même du nécefTaire; on y voit ce Philofophe Cynique

à demi couvert d'une étoffe groflîere; fon Bâton & fa

Beface font toute fa richeffe ; il eft affis près d'une

Fontaine publique, au pied de la Déeffe Minerve,

Déeffe Tutelaire d'Athènes; & il paroît à l'entrée du

Tonneau qu'il avoit trouvé dans un Temple confacré

à Cybelle, & dont il avoit fait fa demeure. Ce Tonneau

n'étoit au refte qu'un ample Vafe de terre; ni les Bas-

Reliefs, ni les autres Monumens antiques ne nous le

repréfentent pas autrement : & Diogene Laërce, Au-

teur de la vie du Philofophe, n'en donne pas non

plus une autre idée. On auroit crû pécher contre les

règles du ColVame, fi on lui eut donné la forme

moderne, ou qu'on l'eut fait d'une autre matière.

7. Armide voyant l'Armée des Sarrazins défaite en-

tièrement, & craignant de tomber en la puissance de

Renaud, elle réfolut de s'ôter la vie; dans cette pen-

fée, elle s'éloigna à toute bride du Champ de Bataille.

Le hazard la conduifit dans un lieu folitaire, ou après

s'être abandonnée aux plus funeftes penfées, elle tira

une flèche de fon Carquois; & lorfqu'elle étoit prête de

fe frapper, Renaud furvint, & l'arrêta : l'Amour chafla

la haine du cœur d'Armide, & elle confentit à renon-

cer au deffein qu'elle avoit de périr.

XIII. 2*
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8. Jupiter changé en Taureau, porte fur l'on dos

Europe qu'il enlevé par furprife. Auflitôt la Mer fe

calme; les Vents retiennent leur haleine; mille petits

Amours voltigent autour d'elle. Les uns portent en

leurs mains la torche Nuptiale, les autres chantent

l'Hymene'e, fuivis de la troupe des Dieux Marins, &
des Néréides à demi-nuës, affifes fur des Dauphins, &
accompagnées des Tritons qui folâtrent à l'entour.

Neptune & Amphitrite marchent devant. Venus répand

des fleurs fur cette Belle. Lucien liv. i . Dialog. de

Notus & de Zephire.

g. Une Fête de Bacchus. Sujet tiré d'une Ode

d'Anacreon.

10. Silène, Nourricier & Compagnon de Bac-

chus.

1

1

. L'Enlèvement d'Europe.

DANS LE GRAND SALON.

Par M. de Favanne , Adjoint à Recteur.

12. Un Tableau de Chevalet, repréfentant la Sybile

Deiphobe, qui demande à Apollon de multiplier fes

années au nombre des grains de fable qu'elle tient dans

fa main.

i3. Autre, repréfentant le Printems.

14. Son Pendant, repréfente l'Automne.

i5. Autre, repréfentant Armide défarmée par

l'Amour.

16. Son Pendant. Iris vient de la part de Junon
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trouver le Sommeil, pour qu'il envoyé des Songes à

Alcione, pour lui découvrir le Naufrage de fon mari

Ceix.

17 bis. Deux petits Payfages, reprcfentans des vues

d'Italie; fous le même N°.

Par M. Rejlout, Adjoint à Redleur.

18. Un Tableau en hauteur de 8 pieds fur 6 de

large, repréfentant le Samaritain.

19. Autre de même grandeur, repréfentant Abraham

& les trois Anges.

20. Autre plus petit, repréfentant le repas de Jesus-

Christ chez Simon le Lépreux.

2 1 . Autre de même grandeur, repréfentant les Noces

de Cana.

22. Efquiffe, repréfentant les Pèlerins d'Emaûs.

23. Un petit Tableau, repréfentant la Peinture.

Par M. d'Ulin, ancien Profefleur.

24. Un grand Tableau en hauteur de 8 pieds fur 5,

repréfentant S. Claude qui reffufcite un Enfant mort

que fa Mère lui apporte.

2 5 bis. Deux Tableaux en hauteur de 4 pieds fur 5,

repréfentant les Miracles de N. Seigneur; fous le

même N".

Par M. de Tourniere, ancien Profeffeur.

26. Le Portrait de M. le Comte de Coflë, peint juf-

qu'aux genoùils, en Armure.



27. Celui de Madame des Adrets de Grenoble, les

deux mains fur un Livre fermé , repréfentant la

Mémoire.

28. Un Tableau, repréfentant Flore fous un Berceau

de Chèvrefeuille.

29. Une Vierge avec l'Enfant Jésus.

30. Autre petit Tableau, repréfentant les Grâces qui

ornent la Nature.

Par M. Carlo Van Loo, Profeffeur.

3i. Le portrait en pied de la Reine.

Par M. Boucher, Profeffeur.

32. Un Tableau ovale, repréfentant les Forges de

Vulcain. Ce Tableau eft deftiné pour la Chambre à

coucher du Roy à Marly,

33 bis. Deux Paftorales, auflî en forme ovale; fous le

même N°.

34. Un Tableau Efquifle en grifaille, repréfentant

un fujet allégorique d'une Thèfe dédiée à Monfeigneur

le Dauphin.

Par M. Natoire, Profeffeur.

35. Un Tableau deffus de Porte, de forme chantour-

née, repréfentant une Mufique Paftorale & Champêtre,

defliné pour les Appartemens de la Reine.

Par M. Oudry, Profeffeur.

36. Un Tableau en largeur de 8 pieds fur 6, repré-

fentant un Boule-Dogue qui fe jette fur un Cygne. Ce

Tableau eft à l'Auteur.
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37- Autre de même grandeur, repréfentant un

Léopard peint pour le Roy à la Ménagerie de

Verfailles.

Six Tableaux deftinez pour les Cabinets intérieurs

de Monfeigneur le Dauphin & de Madame la Dauphine,

repréfentans des Fables de la Fontaine.

38. Les deux Chèvres.

3g. La Lice & fa Compagne.

40. Le Cerf qui fe mire dans l'eau.

41. Le Loup & l'Agneau.

42. Les deux Chiens & l'Ane flottant.

43. Le Renard & la Cygogne.

44. Un Tableau de 4 pieds fur 3 , repréfentant un

Antre, d'où il fort des Tigres.

45. Son Pendant. Un Payfage, oij paroît un Chien

qui attaque un Cygne.

46. Un petit Tableau de Fleurs, où il y a un nid

d'Oifeaux. Ces trois derniers du Cabinet de l'Auteur.

47. Un petit Payfage, repréfentant une Butte de

Sable rouge, Vaches & Moutons.

48. Son Pendant. La Maifon d'un Jardinier.

4g, Autre, repréfentant un Vafe à brûler des Par-

fums , une Caffetiere d'argent & des Bouteilles

bouchées.

5o. Son Pendant. Une Perdrix rouge, groupée avec

un Lapin; des Citrons & Oranges, & une Bouilloire.

Du Cabinet de l'Auteur.

Par M. Adam l'aîné, ProfefTeur.

5i. Modèle d'un Groupe, repréfentant deux Nym-
phes, compagnes de Diane; l'une defquelles, au retour



— 22 —
de la ChafTe , attache un Héron à un arbre; l'autre

Nymphe paroît à l'es pieds, qui lui tend un Arc & un

Carquois pour en faire un Trophée. Ce Groupe eft

exécuté en Marbre de 8 pieds de proportion, pour le

Roy, fini & prêt à tranfportcr. Lequel fait Pendant à

celui de la Pêche, repréfenté auffi par deux Nymphes

tirant un Filet de la Mer, chargé de Poiffons; dont

le Modèle a paru il y a quelques années au

Salon.

Par M. Le Moyne fils, Profeffeur.

52. Quelques Têtes; fous le même N°.

Par M. Pierre, Ecuyer, Adjoint à Profeffeur.

53. Un Tableau de lo pieds de haut fur 8 de large,

repréfentant faint François
,

qui médite dans la

folitude.

54. Autre de même grandeur, repréfentant faint

Nicolas Evêque de Myre, qui appaife une Tempête.

55. Un Tableau de 3 pieds fur 4, repréfentant une

Bacchanale.

56. Autre petit Tableau, repréfentant un Sculpteur

dans fon Attelier.

Par M. Pigalle, Adjoint à Profeffeur.

57. Un Modèle en Plâtre de 6 pieds de proportion,

repréfentant Venus, qui fait Pendant à un Mercure;

ci-devant exécuté en Marbre pour le Roy. Cette Déeffe

engage Mercure, avec tendrelfe, de lui faire un Meffage.

Sujet tiré de Pfiché.
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Par M. Nattier, Adjoint à Profeffeur.

58. Le Portrait de Monfeigneur le Dauphin, repré-

fenté en Cuirafle.

59. Le Portrait de M. le duc de Chaulnes , en

Hercule.

Par M. Chardin, Confeiller de l'Académie.

60. Un Tableau, repréfentant la Garde attentive, ou

les alimens de la Convalefcence.

Ce Tableau fait Pendant à un autre du même Au-

teur, qui eft dans le Cabinet du Prince de Leichftenftein,

& dont il n'a pii difpofer, ainfi que de deux autres

qui font partis depuis peu pour la Cour de Suéde.

Par M. Tocqué, Confeiller.

61. Le Portrait jufqu'aux genoûils, de M. Dangé,

Fermier General, tenant fon chapeau, & ayant une

petite Levrette fur un fauteuil.

Par M. Aved, Confeiller.

62. Le Portrait de M.*** dans fon Cabinet, appuyé

fur fon Bureau tenant à fa main l'Iliade d'Homère.

63. Autre, repréfentant M. Rigoley de Juvigny,

Avocat au Parlement , appuyé fur les Œuvres de

Ciceron.
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OUVRAGES
de Mejfieurs les Académiciens.

Par M. Jouvenet.

64. Le Portrait de M.*** Avocat au Parlement, la

main appuyée fur un Livre.

Par M. Courtin.

65. Un Tableau, repréfentant Zephire & Flore.

G6. Autre petit, repréfentant une Tête de Christ.

Par M. Ailegrain.

67. Un Tableau de 6 pieds de large fur 4 de haut,

repréfentant un Payfage & des Figures.

Par M. La Joue.

68. Un Tableau de moyenne grandeur, repréfentant

un Port de Mer, & arrivée de VaifTeaux chargez de

Marchandifes, que des Matelots mettent à Port; l'on

y voit un Sentinelle Turc. Le tout éclairé d'un Soleil

couchant.

69. Son Pendant, éclairé d'un clair de Lune, repré-

fente un corps d'Architecture & des Cafcades. L'on y
voit une Compagnie au bord d'un Canal, formant un

Concert ; & fur le devant un Berger qui garde des

Beftiaux.

70. Autre plus petit, repréfentant une Fontaine très-

ornée; & fur le devant, des Figures habillées à la

Francoife.
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71. Son Pendant repréfente un morceau d'Architec-

ture moderne; une Fontaine, & des Perfonnes regar-

dant arriver une Barque.

72. Autre petit Tableau repréfentant un Pont riche-

ment conftruit , orné de baluftrades, fur lequel

on apperçoit un Palais ; l'on y voit une Dame qui

pafTe Feau.

Par M. de Lettre.

73. Un grand Tableau en hauteur de 10 pieds fur

G de large, repréfentant le Père Eternel appaifé par le

Sacrifice fanglant de la Croix, environné d'une Gloire

& des Chérubins : la fainte Vierge lui préfentant fon

Cœur percé du glaive de douleur.

Par M. Huilliot.

74. Un Tableau de 5 pieds, fur 4 de large, repréfen-

tant des Inftrumens & Livres de Mufique.

75. Autre plus petit, repréfentant un Buffet.

76. Autre de 3 pieds , repréfentant les Belles-

Lettres.

77. Autre de même grandeur, repréfentant un Vafe

d'or, duquel tombe une Guirlande de fleurs choifies.

78. Autre repréfentant une Etude de Raifins
,

nommez le Pizoutelle, d'après nature; des Fruits &
du Gibier.

Par M. de Lobel.

79. Un grand Tableau en hauteur de 11 pieds" fur 7
xiii. 3
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de large, repréfentant une Affomption : Louis XIII y
eft dépeint mettant fa Perfonne & fes Etats fous la

protection de la fainte Vierge. Ce Tableau eft pour la

Collégiale de Dammartin, qui fait tous les ans un

Service à ce Prince.

80. Le Portrait de M. l'Abbé Lenglet du

Frefnoy.

Par M. Des Lyen.

81. Un Portrait de 5 pieds fur 4, repréfentant Ma-

dame la Marquife de la Luzerne, & M. fon Fils.

82. Autre de même grandeur, repréfentant M. De-

launay, Gouverneur de la Baftille.

Par M. Francifque Milet.

83. Un Tableau, repréfentant un fujet tiré de la

treizième Ode du troifiéme Livre d'Horace.

84. Autre de même grandeur, repréfentant un

Payfage , où paroît une Femme qui careffe un

Mouton.

85. Autre plus petit, orné de Figures & d'Ani-

maux.

Par M. du Mons.

86. Un Tableau ceintré , en hauteur de 9 pieds

fur 5 de large, repréfentant faint Louis qui tient la

Couronne d'Epines.

87. Autre de même forme & grandeur, repréfentant

faint François profterné devant un Crucifix.
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Par M. Boi^ot.

88. Un Tableau en hauteur de 6 pieds fur 4, reprc-

fentant la Déification d'Enée.

89. Autre de 3 pieds fur 2 & demi, repréfentant

Venus qui prie Vulcain de forger des Armes pour fon

fils Enée.

90. Un petit fujet Champêtre , repréfentant un

Berger & une Bergère, faifant paître des Chèvres.

91. Son Pendant. Des Bergers qui s'amufent à orner

un Mouton chéri.

92. Autre , d'environ même grandeur, repréfentant

une vû'j du Coliféc de Rome.

Par M. Poitreau.

93. Un Tableau en largeur de 5 pieds fur 4, repré-

fentant un Monument antique de la ville d'Autun;

des Figures & des Animaux.

94. Un petit Payfage, repréfentant le Matin, où pa-

roît un Moulin ck des Figures.

95. Son Pendant, repréfente un Soleil couchant, une

Forge, des Figures & Animaux.

Par M. ChaJIelain.

96 bis. Deux petits Tableaux fous le même N°. re-

préfentans deux vues d'après nature, l'une de Bon-

neûil, & l'autre d'Orfay.

Par M. Autreau.

97. Un grand Portrait jufqu'aux genoùils, repréfen-
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tant M. Beaufire, Architede du Roy & de la Ville, fes

mains appuyées fur un Livre, tenant un Compas.

98. Autre, repréfentant une Demoifelle occupée

d'une Souricière, montrant un Chat.

99. Autre, repréfentant M. Lanquetin, Commis des

Menus Plaifirs du Roy.

Par M. Vinache.

100. Un Modèle en plâtre, d'un Groupe de deux

Enfans, pour le Roy. Ce Groupe repréfente un Garçon

& une Fille qui badinent avec des Fleurs, & fe difpu-

tent un Bouquet & un Vafe rompu.

Par M. Ladey.

101. Un Tableau en hauteur de 5 pieds fur 4, re-

préfentant un Vafe verd d'Egypte, enrichi d'or, avec

un fefton de Fleurs & de Fruits; fur le devant des

Inftrumens de Mufique.

102. Autre de même grandeur, repréfentant diverfes

Fleurs, orné fur le devant d'un Vafe Agate-Onix. Ces

Tableaux font partie de neuf, deflinez pour la Salle à

manger de M. de Cotte, à PafTy.

Par M. Drouais.

io3. Trois Portraits au Paftel fous le même N°.

L'un repréfente l'Automne, M.*** & une Dame.

Par M. Frontier.

104. Un grand Tableau en largeur d'environ 9 pieds
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fur 6 & dcmij reprcientant le Martyre de faint Mau-

rice & de fes Compagnons.

io5. Un Portrait, repréfentant M. du Breûil, ami

de l'Auteur.

Par M. Antoine Le Bel.

io6. Un Tableau en largeur de 5 pieds fur 4,

repréfentant une vûë de Marine, prife fur les Côtes de

Dieppe.

107. Autre plus petit, repréfentant une Vûë des en-

virons de Boulogne.

108. Son Pendant. Une Vûë du Château de Chantelu,

proche Rouen.

109 bis. Deux autres fous le même N°. L'un repré-

fente un Rocher, l'autre un Payfage.

1 10. Autre repréfentant un Payfage des environs de

Rouen.

Par M. de la Tour.

111. Plufieurs Portraits au Paltel, fous le même N°.

Par M. Portail.

112. Un petit Tableau fous glace, repréfentant un

Enfant qui badine, ayant les mains dans un panier.

1

1

3 bis. Deux autres, auffi fous glace, l'un repréfente

une Perfpedive , & l'autre des Fleurs ; fous le

même N°.

XIII. 3*
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OUVRAGES AU BURIN

de Mejfieurs les Graveurs de l'Académie.

Par M. Duchange, Confeiller de l'Académie.

Un Sujet gravé d'après M. le Brun, repréfentant

Jesus-Christ mort; dédié à M. le Lieutenant Civil.

Par M. Lepicié; Secrétaire perpétuel

& Hiftoriographe de l'Académie.

Les Francs-Maçons Flamands en Loge; d'après

David Teniers.

Par M. Tardieu le père.

Une Vûë de la ville de Beauvais; d'après un Paftel

de M. Oudry, ProfefTeur.

Par M. Surugue , le père, Académicien.

Les Amufemens de la Vie privée ; d'après

M. Chardin.

L'Inftant de la Méditation; d'après un Tableau du

même Auteur.

Délaffement de Payfans Flamands; d'après D. Te-

niers.

Petit Lendemain de Noce Flamande; d'après le

même.

Les Ornemens de l'Efprit & du Corps; d'après

M. de Troy, Ecuyer, Chevalier de faint Michel, Ancien
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Recteur de l'Académie Royale, & Diredeur de celle de

France à Rome.

Par M. Surugue fils.

Le Portrait de M. Fremin.

Celui de M. Simon Guilain.

Le Dépit Amoureux; d'après le Tableau de

M. C. Coypel, connu fous le nom de la Chiquenaude.

Par M. de Larmejfm.

La Savoyarde; d'après M. Pierre.

OUVRAGES DE MESSIEURS

les Agree^ de l'Académie.

Par M. Adam, le Cadet.

II 3. Un Efquiffe du Maufolée de Très-Haute &
Très-PuiCfante Princeffe Catherine Opalinska, Reine

de Pologne, Duchefle de Lorraine & de Bar.

La Reine eft à genoux fur fon Tombeau. Un Ange

lui vient annoncer que le temps de fes épreuves eflfini,

& qu'elle touche à l'heureux moment où , dans la

véritable Patrie, fes rares Vertus vont recevoir une

jufte récompenfe. Sa Foy vive & fon Zèle ardent lui

font écouter & recevoir avec un laififfement de joye,

ce qu'elle attendoit avec impatience. Détachée depuis

long-temps de tout ce que le Monde a de flatteur, elle



a déjà dépofé les marques de les Grandeurs et de fon

Rang. Le Sceptre & la Couronne font fur fon Tom-
beau, devant le Couffin qui la foutient. Derrière Elle

s'élève une Pyramide, fymbole de la Gloire des

Princes, couronnée par une Urne funèbre, d'où pen-

dent des feftons de Cyprès qui enveloppent l'Ecuffon

de fes Armes. Au bas de la Pyramide font deux CaiTo-

lettes fumantes, qui répandent au loin la bonne odeur

des Vertus de la Reine; & l'Aigle de Pologne fortant

de deffous fon Tombeau, paroît vouloir s'envoler avec

Elle. Ce Tombeau eft porté par un Socle, foutenu d'un

corps d'Archite£lure, dont l'Avant-corps eft chargé de

rinfcription.

Aux deux cotez , les deux Arrieres-corps font ornez

de Bas-reliefs, dans l'un defquels on voit la Religion,

& dans l'autre la Charité; Vertus qui ont particuliè-

rement brillé dans la Reine.

Ce Maufolée doit être exécuté en Marbre, de3o pieds

de haut fur i8 de large, pour être pofé à Bonfecours,

proche Nancy.

Par M. Le Sueur.

11 5. Le Portrait de M. de Tourniere, ancien Profef-

feur de l'Académie.

11 6. Celui de M. Carlo-Vanloo, Profefleur.

Par M. Falconnet.

II-]. Un Modèle de 3 pieds de haut, repréfentant

Erigone.

II 8, Un Portrait.
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ii(). Un EiquilTe, rcprcfentant la France qui cm-

brall'c le Bufte du Roy.

Par M. Loir.

120. Un Portrait au Paftel, rcprcfentant M. L*'*

tenant une Lettre.

Par M. Halle.

121. Un Tableau, repréfentant Jofeph qui explique

les Songes des deux Officiers de Pharaon.

122. Autre, repre'fentant une Sainte Famille.

123. Autre, l'Hyver repréfenté par un Vieillard qui

fe chauffe.

Par M. Veniet, de Rome.

1 24 bis. Deux Marines ; fous le même Numéro.

Par M. Peronneaii.

125. Un Portrait au Paftel, du Fils de M. le Moyne,

Sculpteur ordinaire du Roy, âgé de cinq ans.

126. Autre , repréfentant M.*** en habit de Bal.

127. Autre, M. Huquer d'Orléans.

128. Autre, peint à l'Huile, repréfentant Madame de

Villeneuve, les mains dans fon Manchon.

129. Autre, repréfentant M. C.***

12g bis. Le fils de M. Huquer, tenant un Lapin.

Par M. Allegrain, le fils.

i3o. Un Modèle en plâtre, repréfentant Narciffe.

i3i. Autre, repréfentant le Satyre Marfias.
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Par M. Van-Loo neveu.

i32. Un grand Tableau d'environ 14 pieds de large

fur environ 9 de haut, repréfentant la Donation de

la Provence à la France; fujet allégorique. Ce Tableau

elt deftiné pour la Chambre des Comptes d'Aix, en

Provence.

Par M. Guajy.

i33. Un Cadre, qui renferme fous glace l'empreinte

de plufieurs Pierres gravées, parmi lefquelles fe trouve

le Portrait du Roy. Celui de Madame de Mircpoix

,

de Madame la ComtelTe de Bury, M. Crébillon le

père, & M. Plâtrier.

ADDITION.

Par M. Cars, Académicien.

Un Sujet gravé, repréfentant le Temps qui enlevé

la Vérité; dédié à M. de Tournehem ; d'après le

dernier Tableau de feu M. le Moyne, Premier Peintre

du Roy.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins de

J. B. Reydellet, Receveur & Concierge

de l'Académie.

Nogent-Ie-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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DU LIVRET DE 1748.
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2 3 — sur papier de Hollande.
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N"

Ce livret est vendu seul 2 fr. 5o.



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Livret :

Nousavonsrencontrétrois éditionsde ce salon offrant

des différences notables; mais il y en a probable-

ment eu un plus grand nombre.

La première édition (de celles du moins que nous

ayons vues) a 26 pages et 112 n"'. La dernière page

presque pleine contient déjà sous la rubrique : Addi-

tion, mention des œuvres non numérotées de MM. Sm-

rugue père et /ils. La page 25 tout entière et moitié

de la p. 26 sont occupées par la description des sept

tableaux de M. de Troy, telle qu'elle est conservée sur

des tirages postérieurs. Les deux articles de l'Addition

sont imprimés en plus petits caractères que le reste

du Livret, ce qui permet de supposer l'existence d'une

édition antérieure à celles que nous avons trouvées.

Cette première édition supposée fut peut-être suivie

d'une deuxième, sans l'Addition, mais avec les tableaux

de M. de Troy, ou réciproquement sans ce supplé-

ment, mais avec les deux articles des Sitrugue. Tout
cela n'est que conjecture, et nous ne pouvons faire

entrer nos hypothèses dans le compte des éditions de

xiv. I*
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ce livret. — Notre premier tirage seul donne l'article

complet de Tardieu fils, tel que nous le reprodui-

sons, en tête des ouvrages des Agréés de l'Académie.

En outre, au lieu de l'article sur Chaufourrier qui a

reçu le n° 91 bis sur la 3» édition, mais que ni la i"^"

ni la 2' ne donnent, cette 3" édition contient un article

relatif à M. de Larmessin, que nous donnons à la suite

de l'article Chaufourrier, entre
[ ]. La mention de Lar-

messin se retrouve sur l'édition suivante, ainsi que le

nom de Mademoiselle Delepée la jeune au n" 100,

remplacé, sur la dernière édition seulement, par

Madame de *'*.

La deuxième édition connue de nous a le même
nombre de pages que la première et 1 1 3 n°^ La page

24 commence au n° m. Presque tout l'article de

Tardieu lefils a été supprimé. On n'a plus conservé que :

<i Un Morceau en largeur, repréfentantun Doéleur Alchi-

» mifle; d'après D. Teniers. » C'est pour cela que nous
mettons entre [] les autres articles consacrés à ce gra-

veur ne figurant pas sur les dernières éditions. Cette

suppression a fait changer la composition des der-

nières pages et a donné sur la page 24 la place

d'ajouter en caractères plus fins les articles relatifs à

Pigalle et à Huilliot, toujours précédés des deux
Surugue imprimés aussi en petits caractères. L'article

de Pigalle n'a pas de n"; celui de Huilliot porte le n»

ii3. Enfin l'exemplaire que nous avons vu ne renfer-

mait pas les pages 25 et 26 relatives à de Troy; mais

on peut supposer que cet exemplaire était incomplet.

La troisième édition a 24 pages et 117 n°% plus les

pages 2 5 et 26 toujours réservées aux 7 toiles de de Troy.

L'article relatif à Vassé est imprimé en caractères plus

fins que sur les éditions précédentes et ne dépasse plus la

page 23. La p. 24 commence par l'addition et un article

relatif à Le Moyne fils, intercalé avant les œuvres

des Surugue, et portant les n"' ii3 à 116; le livret se

termine comme le précédent, saufque l'article //î/f/Z/o?
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a maintenant le n" 117. C'est le texte de cette der-

nière édition que nous avons suivi comme le plus

complet, suivant notre système ordinaire , en ajou-

tant entre [ ] certains articles portés sur les éditions

antérieures et supprimés sur celle-ci (p. 25, 26, 27 et 28).

Sur aucun des tirages ne se trouve l'arrêt du conseil

ni le privilège.

Critiques :

Mercure de France, numéro de septembre, p. lôg-

164. (On se plaint de la diminution des envois.)

Saint-Yves : Observations sur les arts et sur quel-

ques morceaux de peinture et sculpture exposés au

Louvre, où il est parlé de l'utilité des embellissements

dans les villes. — A Leyde, chez Elias Luzac junior.

1748. In-i2 de 21 r p. et i page d'errata.

Lettres sur les peintures, sculpture et architecture.

A M.*** 1748. In-i2 de iSg pages et 6 de table et

d'errata. (Elles contiennent d'abord une Réponse aux
Réflexions sur quelques causes de l'état présent, etc.,

par La Font de Saint-Yenne; puis (p. 53 à 90) une
critique des lettres de l'Abbé Le Blanc sur le

Salon de 1747; enfin (p. gi-iSg) un examen du Salon

de 1748.

Une seconde édition de ces lettres publiée à Amster-

dam, 1749, 12 avec 202 p. de texte et 12 p. de table,

débute par les mêmes chapitres que la première; mais

la critique du Salon de 1748 va de la p. gi à 145.

Ensuite se trouve réimprimée (p. 149-165) la lettre à

M. D***, attribuée à M. Tannevot, dont nous donnons
plus loin la désignation, suivie d'une réponse (p. i65-

176) sous ce titre : Lettre à M.*** au sujet de celle in-

titulée : Lettre à M. D***, etc. Enfin le volume se ter-

mine (p. 177 à 199) par des observations sur les

ouvrages de M. de Troy (qui occupaient les deux der-

nières pages du livret), et par un chapitre sur le choix
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des sujets pour les Tapisseries. — Comme notre des-

cription de cet ouvrage n'e'tait point en tout conforme

à la bibliographie des critiques de M. de Montaiglon,

nous lui avons donné, vu son importance, une étendue

extraordinaire.

Baillet de Saint-Julien. Réflexions sur quelques

circonstances présentes contenant deux lettres sur

l'exposition des tableaux au Louvre, cette année 1748,

à M. le comte de R***, datée du 21 septembre, ln-12

de 3o p. et 2 d'errata.

Lettre à M. D*** sur celles qui ont été publiées ré-

cemment; concernant la peinture, la sculpture, l'ar-

chitecture, etc. 1748, in-8°, i5 p. (attribuée à M. Tan-
nevot. Voir plus haut la réimpression de cette

lettre).

Lettres écrites de Paris à Bruxelles sur le Salon de

peinture de l'année 1748 (à la bibliothèque de l'Arse-

nal, sciences et arts, n" 214. — Manuscrit in-4° de 63

pages). M. de Montaiglon, qui adonné l'analyse de ces

lettres dans la bibliographie des livrets, conclut ainsi:

« En somme peu importantes et n'ayant guère de

» faits. »

L'interruption des Expositions en 1749 donna lieu

à des plaintes dont le souvenir nous a été conservé

par une brochure :

Lettre sur la cessation du Salon de peinture, à Ma-
dame de R*** le 3i août 1749. A Cologne, 1749, in-

12 de 47 p.



EXPLICATION
DES PEINTURES,

SCULPTURES,
ET AUTRES OUVRAGES

DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE;

Dont l'Expofiiion a étéordonnée, fuivant l'intention
de SA MAJESTÉ, par M. Le Normand de
TouRNEHEM, Directeur & Ordonnateur General
des Bâtimens, Jardins, Arts & Manufactures
de S. M. dans le grand Salon du Louvre, dont
l'arrangement a été conduit par les foins du
Sieur Portail, de l'Académie Royale de Peinture

& de Sculpture, Garde des Plans & Tableaux
du Roy. A commencer le jour de faint Louis
2 5. d'Aouft 1748. pour durer un mois.

A PARIS, RUE S. JACQUES
De l'Imprimerie de Jacques-François Collombat,

I. Imprimeur du Roy, des Cabinet & Maifon de Sa

Majesté, & de l'Académie Royale de Peinture

& de Sculpture.

M. DCC. XLVIII.

AVEC PRIVILÈGE DU ROY.





AVERTISSEMENT.

Comme l'ExpoJition fe fait dans un grand Salon

quarré, & que l'on a été obligé., pour garder quelque

ordre & fymétrie, de placer de côté & d'autre les

Ouvrages d'un même Auteur, l'on a eu attention dans

cette Defcription, de déjigner la hauteur & largeur

de tous les Tableaux de grandeur extraordinaire ; &

à l'égard des autres dont les formes font moyennes

& petites , on ne pourra manquer de les recon-



noître, ayant le Livre à la main , & de les trouver

par le rapport des Numéros qui je trouvent fur

chaque fiijet de Peinture & de Sculpture.

Et comme l'imprejfion de ce petit Ouvrage neJe don-

nait les années précédentes
,
qu'après tout l'arrange-

ment des Tableaux, dont les Places ctoient indiquées,

l'on s'ejî apperçû que le Public s'impatientait extrê-

mement les premiers jours qu'il attendait cette Expli-

cation. C'ejl pourquay on a jugé à propos, pour fa

J'atisfaâion, d'y énoncer des Numéros qui fe rappor-

tent exaâement à chaque fujet, lefquels, fans être de

fuite, fe pourront trouver aifément. Par ce moyen on

jouira de cette Defcription prefqu'à l'ouverture du

Salon.



EXPLICATION
Des Peintures, Sculptures, & autres

Ouvrages de Meffieurs de l'Académie

Royale.

DE tous les moyens employez pour le progrès des

Arts, il ne s'en eft point trouvé de plus puiflant

que les honneurs dont les Princes ont décoré en dif-

ferens temps ceux qui s'y font diftinguez : En effet

ces récompenfes les plus flatteufes pour l'amour propre,

étendent les bornes du génie, & lui donnent cette

chaleur néceffaire pour enfanter ces Ouvrages qui font

l'objet confiant de l'admiration des Connoifleurs. S'il

en eft ainfi des grâces répandues fur les Particuliers,

quel effet ne doit point produire fur l'Académie en

Corps, celle que le Roy a daigné lui faire de s'en dé-

clarer le Protecleur? Cette grâce lui eft trop précieufe

XIV. 2
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pour ne pas faifir la première occafion de rendre fa

reconnoiffance publique. De quelle émulation ne doit-

elle point être animée, en partageant une fi glorieufe

prérogative avec les autres Académies, qui font l'or-

nement de cette Capitale ? fur tout dans une circons-

tance, où la Paix que Sa Majesté vient de donner à

l'Europe, va faire jouir les Arts de cette heureufe tran-

quillité qui contribue à leur perfedion.

OUVRAGES DE MESSIEURS LES OFFICIERS

de l'Académie.

Par M. Ca^es, Recteur, & ancien Direéleur.

1. Un grand Tableau ceintré, en hauteur de onze

pieds fur 6 de large, repréfentant la Multiplication des

Pains.

Par M. de Favanne , Recleur.

2. Un Tableau, repréfentant Telemaque qui raconte

fes Avantures à Calypfo.

3. Son Pendant. Telemaque au milieu des Nymphes

qui chantent & lui cueillent des Fleurs pour l'amufer.

Calypfo prend à l'écart Mentor pour le faire parler, &
découvrir qui il eft.

4. Autre, repréfentant Telemaque arrivé dans l'Ifle

de Chypre, & conduit au Temple de Vénus pour faire

fes Offrandes.

5. Autre, repréfentant la Coupe de Jofeph trouvée

dans le fac de Benjamin.
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6 bis. Deux Payfages, repréfentans des Vues dans

l'intérieur de Rome; fous le même N".

Par M. ReJÏQUt, Adjoint à Recleur.

7. Un grand Tableau en hauteur de 10 pieds fur 7

de large, reprcfentant l'Exaltation de la Sainte Croix.

La vraye Croix, & un grand nombre de Chrétiens

ayant été pris l'an 614 par Chofroës Roy des Perfes,

fut rendue quatorze ans après par Siroës fon fils, par

un traité de Paix qu'il fît avec Héraclius; il lui rendit

aulfi tous les Captifs Chrétiens, & entr'autres Zacharie

Patriarche de Jerufalem. C'eft ce qui a donné lieu à la

Fête de l'Exaltation de Sainte Croix. Ce Tableau eft

pour Lyon.

Deux Sujets de Pfyché, deftinez pour les Apparte-

mens de Madame la Dauphine.

8. Le premier, tiré du Liv. 2. repréfente le moment
qu'elle fuit la colère de Vénus, & qu'elle monte à la

Roche du Vieillard, lequel avoit deux filles qui gar-

doient cinq ou fix Chèvres, & s'occupoient à faire

des petits paniers de jonc, & autres Ouvrages de cette

efpéce.

9. Autre de même grandeur, repréfentant Pfyché qui

fe jette aux pieds de Vénus, lorfqu'elle e(l à fa Toi-

lette, pour lui demander grâce d'avoir été aimée de

fon Fils. Vénus ordonne à l'Envie, à la Colère & à la

Jaloulle de s'emparer de Pfyché & de la maltraiter.

10. bis. Deux Tableaux en hauteur de 10 pieds fur

3 & demi de large, repréfentant les Prophètes Ifaïe &
Ezechiel; pour le Séminaire de S. Sulpice; fous le

même N»,
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Par M. Dumont le Romain , Adjoint

à Reéleur.

11. Un Tableau de 5 pieds 2 pouces de haut fur 3

pieds & demi de large, repréfentant la Décolation de

Saint Jean. En S. Matthieu, Ch. 14.

12. Un Tableau de 2 pieds 10 pouces de haut fur 2

pieds 4 pouces de large, repréfentant S. Matthieu écri-

vant fon Evangile.

i3. bis. Deux Tableaux de 2 pieds de haut fur i

pied 7 pouces de large, repréfentant une Savoyarde &
un Montagnard; fous le même N",

14. bis. Deux Tableaux de huit pouces, ronds,

repréfentans un Repos d'Egypte, & un Saint Jean qui

prêche au Défert; fous le même N°.

i5. Un Tableau de 17 pouces de haut fur i5

pouces de large , repréfentant une Fileufe & fon

Enfant.

Par M. de Tourniere, ancien Profeffeur.

16. Le Portrait de M. le Marquis de Beauharnois,

Lieutenant Général des Armées Navales du Roy,

ci-devant Gouverneur de la Nouvelle France, Com-

mandant de l'Ordre Royal & Militaire de Saint

Louis.

17. Un Tableau de même grandeur, repréfentant

la Déeffe Flore fous un Berceau de Chèvrefeuille.

18. Autre plus petit, repréfentant Hebé, DéefTe de la

Jeuneffe.

Par M. Boucher, Profeffeur.

19. Un Tableau ovale, repréfentant un Berger, qui

montre à jouer de la Flûte à fa Bergère.
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20, Autre petit carré, repréfentant une Nativité.

Par M. Natoire, Profeffeur.

21. Un grand Tableau de 21 pieds de long fur 20

de hauteur, repréfentant le martyre de Saint Ferreol.

Il étoit Tribun Militaire dans les Troupes que les

Empereurs Diocletien & Maximien entretenoient à

Vienne en Dauphiné, dont Chrifpin étoit Gouverneur.

Saint Ferreol fut envelopé dans l'horrible perfecution

qu'on fit des Chrétiens dans toute l'étendue de l'Em-

pire Romain, par l'ordre de ces cruels Empereurs.

Chrifpin fit mettre en Prifon notre Saint; après avoir

employé, pour le féduire, les carefles les plus flatteufes,

& les tourmens les plus vifs, il le condamne au fup-

plice. La veille du jour qu'il devoit y être conduit,

les chaînes tombent d'elles-mêmes, la Prifon s'ouvre

miraculeufement, le Saint en fort. Les Soldats qui le

gardoient, fe partagent pour le pourfuivre; il elt ar-

rêté aux environs du Rhône. On le lie, et dans ce

moment de trouble, le Saint uniquement occupé de la

récompenfe glorieufe qui l'attend, rempli de foy &
d'efpérance, reçoit la Couronne du Martyre par les

mains d'un de ces Soldats, qui, plein d'un faux zèle

pour fes Dieux, lui coupe la tête fans ordre, dans

l'inftant qu'il arrive de différens endroits des Officiers

& des Soldats qui le cherchoient auffi. On voit dans

le même Tableau des Femmes Chrétiennes, qui, mé-

prifant le danger qui les menace, rendent gloire à Dieu,

& lui demandent avec ferveur de participer aux mêmes

grâces que le Saint. Ce Tableau efl; deftiné pour Mar-

feille, & doit être placé dans l'Eglife Paroiffîalc de

Saint Ferreol.

XIV. 2*
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Par M. Oudry, Profeffeur.

Quatre Tableaux d'environ 5 pieds de large fur 4 de

hauteur, faits pour M. de Trudaine, pour être pofez

dans fon Château de Montigny; repréfentans

22. Un Chien en arrêt fur des Faifans , dont un

pintelé.

23. Un Barbet qui furprend des Canards.

24. Un Oyfeau de proye qui enlevé une Perdrix, &
d'autres épouvantées.

25. Un Renard qui tient un Coq, & une Poule qui

veut défendre fes Pouffins.

26. Autre, repréfentant une petite Chienne, peinte

d'après nature, fortant de fa Loge, appartenante à

M. de Savalette, Fermier Général.

27. Autre de 1 1 pieds de large fur 8 de haut

,

repréfentant une Lais avec fes Marcaffins, attaquez

par des Dogues de la forte race; appartenant à

l'Auteur.

28. Autre d'environ 5 pieds & demi de long

fur 4 de haut, repréfentant un Butor attaché par

la patte, une Perdrix & un Chien à l'ombre; à

l'Auteur.

Deux Payfages peints d'après nature, de 4 pieds &
demi de large fur 3 pieds & demi de haut.

29. L'un repréfente une Vûë de la Forêt de Saint

Germain ; dans la vieille Futaye paroît une Chafle du

Loup.

30. L'autre , une vieille Carrière proche Vitry,

où arrive un Cerf pourfuivi par des Chiens; à

l'Auteur.

Deux petits Payfages de même grandeur.

3 1 . L'un repréfente une Vue de l'Abbaye de Poiffy;
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de l'autre côté de la Rivière paroît un Berger qui dort,

& des Moutons.

32. L'autre, une Vue du Pont de S. Jean àBeauvais,

avec un Barbet & des Canards; à l'Auteur.

33. Autre de 5 pieds fur 4 de haut, repréfentant un

Barbet qui furprend un Héron. Auprès, un Butor

dans des Rofeaux; à l'Auteur.

Deux petits Tableaux peints fur cuivre, de 8 pouces

de large fur 6 de haut.

34. L'un repréfente un Lièvre & une Perdrix atta-

chez à un Arbre; deux Chiens, dont l'un dort.

33. L'autre, un Chien en arrêt fur des Faifans qui

font dans des Bleds; appartenant à M.***

Par M. Adam, l'aîné, Profefleur.

36. Modèle d'un Groupe en terre cuite, repréfentant

trois Enfans qui jouent avec un Bouc & un fep de

Vigne; l'un defdits Enfans repréfente Bacchus. Ce

Groupe appartient à l'Auteur, qui peut l'exécuter en

marbre.

37. Un Efquiffe de terre cuite, compofée de plu-

fieurs Figures, repréfentans une A6lion militaire avec

des Attributs fur le Piedeftal.

Par M. Pierre , Ecuyer, Profeffeur.

38. Un Tableau en hauteur de 9 pieds fur 5 de

large, repréfentant le Martyre de S. Thomas, Arche-

vêque de Cantorbery.

39 bis. Deux petits Tableaux , repréfentans deux

Bacchanales; fous le même N°.
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40 bis. Deux Bambochades , l'une de Payfans qui fc

baignent, l'autre une Fête dans un Camp; fous le

même N».

41 bis. Deux deffus de Porte pour l'Appartement de

M. le Dauphin; l'un repréfente Junon qui demande à

Vénus fa Ceinture; l'autre, Junon qui trompe Jupiter

avec cette Ceinture; fous le même N°.

42. Un Bacchanale de Marmotte.

43. Une Tête au Paflel, repréfentant la Poëfie.

Par M. Nattier, Adjoint à Profeffeur.

44. Le Portrait de la Reine.

45. Le Portrait des deux Dames de France, qui font

à l'Abbaye de Fontevrault; Madame Loùife tenant des

Fleurs.

46. Madame Sophie tenant fon Voile.

47. Le Portrait au Paltel de M. de Meaupeou, Pre-

mier Préfident.

Par M. Slodtz, Adjoint à Profeffeur.

Plufieurs Efquiffes en terre cuite, repréfentans di-

verfes Figures avec leurs Attributs.

A. La Tragédie , tenant de la main droite un

Poignard, & de la gauche une Couronne avec un

Sceptre.

B. La Comédie, couronnée de feuilles de Lierre, te-

nant un Mafque.

C. Le Prix, ou la Récompenfe, tenant de la main

gauche une couronne de Lauriers, avec des Palmes;

& de l'autre, des branches de Chêne, & des Médailles.
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D. L'Origine de l'Amour, repréfentée par ce Dieu,

tenant un Flambeau, avec un Miroir ardent.

E. Pomone, dans le moment que Vertumne ôte fon

Mafque.

F. Un Amour qui enchaîne de Fleurs un Griffon.

Plufieurs de ces Efquiffes doivent être exécutez de

grandeur naturelle.

Par M. Halle, Adjoint à Profefleur.

48. Un grand Tableau, repréfentant la Difpute de

Neptune & de Pallas.

49. Autre de même grandeur, repréfentant Jofeph

accufé par Putiphar.

50. Autre plus grand , repréfentant Hercule &
Omphale.

5i. Autre plus petit, repréfentant une Sainte

Famille.

52. Une Tête de Vieillard, peinte d'après nature.

Par M. Chardin, Confeiller de l'Académie.

53. Un Tableau repréfentant l'Elevé Studieux, pour

fervir de Pendant à ceux qui font partis l'année der-

nière pour la Cour de Suéde.

Par M. Tocqué, Confeiller de l'Académie.

54. Le Portrait en pied de feue Madame la Dauphine,

Princeffe d'Efpagne.

55. Le Portrait de M. l'Abbé de Lowendal.

56. Celui de M. Selon de Londres, tenant fon

Chapeau.



Par M. Aved, Confeiller de l'Académie.

57. Le Portrait, juiqu'aux genoûils, d'un Echevin.

58. Autre, repréfentant une Dame appuyée fur un

Balcon.

59. Le Portrait de Madame de Laval-Montmorency,

à préfent Ducheffe de Loos de CoITeWarem.

60. Le Portrait d'une Dame ayant les mains dans

fon Manchon.

61. Autre, repréfentant M. le Duc de Chevreufc en

Cuiraffe.

OUVRAGES
de MeJJieurs les Académiciens.

Par M. Courtin.

62. Un petit Tableau, repréfentant Agar & fon fils

Ifmaël.
~

Par M. La Joue.

63. Un Tableau en hauteur de 5 pieds fur 4, repré-

fentant un Palais orné de Sculpture. Dans le fond du

Tableau, on voit un Efcalier qui conduit fur une Ter-

rafle près d'un Canal environné de Cafcades , & fur le

devant des Figures.

Par M. Francifque Milet.

64. Un Payfage, orné de Figures & d'Animaux.
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Par M. de Lobel.

65. Un Tableau ceintré, en hauteur de 9 pieds fur

8 de large , repréfentant une Annonciation
,

pour

l'Eglife Royale & Paroiffiale de Pafly.

Par M. Boijot.

66. Un Tableau repréfentant les Mufes, qui, après

avoir enchaîné l'Amour, le remettent entre les mains

de la Beauté. Tiré d'une Ode d'Anacréon.

67. Autre petit, repréfentant le Portrait d'un Enfant

de l'Auteur.

Par M. Poitreau.

68. Un Payfage , en largeur de 4 pieds fur 3

,

où paroît une Ferme, un Pont, & des Figures fur le

devant.

Par M. Autreau.

69. Le Portrait d'un R. P. Jacobin.

70. Celui de M.*** ayant une Verte bleue brodée

d'or.

Par M. Nonnotte.

71. Un grand Portrait, jufqu'aux genoùils, de M.***

dans fon Cabinet.

72. Celui d'un Religieux, Frère de l'Auteur, repré-

fentant l'Etude.
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Par M. Antoine le Bel.

73 bis. Deux petites Marines, l'une repréfente un

Calme, l'autre une Mer agitée; fous le même N".

74 bis. Deux Tableaux de même grandeur, l'un

repréfente un Payfage où paroît un Moulin, l'autre un

Cabaret des environs de Surenne ; fous le même N".

75. Autre plus petit repréfentant une Ruine.

76. Autre, repréfentant trois Chaumières, d'après

nature.
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91. Autre Portrait de Madame ***, les mains dans

fon Manchon.

OUVRAGES AU BURIN
de MeJJleurs les Graveurs de l'Académie.

Par M. Duchange, Confeiller de l'Acade'mie.

Un Morceau gravé, repréfentant Jésus au Berceau,

d'après un Paftel de M. Coypel , Ecuyer, Premier

Peintre du Roy, Directeur de l'Académie.

Par M. Lepicié, Secrétaire perpétuel, & Hiftoriographe

de l'Académie.

Un Bâcha faifant peindre fa MaîtrefTe; d'après

M. Carlo Van-Loo, Profeffeur.

Par M. Tardieu, le père.

Une Vûë de l'Abbaye de PoifTy, du côté de la Forêt

de S. Germain, d'après le Tableau au Paftel de

M. Oudry, Profeffeur.

Par M. Chaufourrier , Adjoint à Profeffeur,

pour la Perfpeclive.

91 bis. Six Morceaux de fes Ouvrages, tant à

l'huile, au Paftel, gravure que deffeins, fous le même
numéro.

XIV. 3
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[V et 2^' edit. :

Par M. de Larmejfm.

Le Portrait gravé de M. de Woldemar de Lowendal,

Comte du S. Empire, Maréchal de France, Chevalier

des Ordres du Roy; d'après M. Boucher, Professeur.]

Par M. Moyreau.

L'Accident du Chaffeur.

La Fontaine de Neptune.

La Grotte du Maréchal; d'après Philippe Wou-
vremens.

Par M. Daullé.

Douze Morceaux gravez.

Par M. Le Bas.

Trois Fêtes flamandes; d'après David Teniers.

Vûë de Santuliet , Village d'Hollande; d'après

Wanderver.

Vûë de Schevelinge, auffi Village de Hollande;

d'après le même.

Le Maître Galant; d'après Lancret.

OUVRAGES
de MeJJleurs les Agrée^ de l'Académie.

Par M. Tardieu
, Jils , Graveur,

[r^ cdit. : Le Portrait gravé de l'Archevêque, Elec-

teur de Cologne.
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Celui de M. le Duc de Sully, auteur des Mémoires

fur l'Hiftoire d'Henry IV.

Celui de Madame du Boccage; d'après le Tableau

peint par Mademoifelle Loir.]

Un Morceau en largeur, repréfentant un Docleur

Alchimifte; d'après D. Teniers.

[i" edit. : Quatre Sujets en hauteur, dont deux

repréfentent differens Habillemens des Peuples Orien-

taux.

Les deux autres, des Animaux; d'après les Deffeins

de M. Cochin tils.]

Par M. Falconnet

.

92. Un Modèle en plâtre de 4 pieds de hauteur, re-

préfentant la France qui embraffe le Bufte du Roy,

avec cette Devife,

LUDOVICO XV
VICTORI

PACIFICATORI
PATRI PATRIE

Ce Modèle doit être exécuté en marbre de même
grandeur, pour le Roy.

Par M. Loir.

g3. Un Portrait en Paftel de Madame de Julienne.

94. Celui de Mademoifelle de Billy.

Par M. Peronneau.

Six Portraits.

95. Celui du Révérendiffime***, Abbé Régulier de

Paris, peint à THuile.



96. Autre au Paftel, de M. Olivier en Habit de ve-

lours, appuyé fur une Table.

97. Celui de Madame fon Epoufe, habillée d'une

Robbe de Pequin.

98. Celui de M. *" de l'Académie Royale de

Mufique.

99. Mademoifelle Amedée de l'Opéra, en Domino

noir.

100. Madame... [i"' et z^edit.: Mademoiselle Dele-

pée la jeune] en Habit couleur de rofe.

Par M. Guay.

loi. Un Cadre, qui renferme fous glace l'Empreinte

de plufieurs Pierres gravées, entr'autres, celle repré-

fentant Apollon qui couronne le Génie de la Peinture

& de la Sculpture , avec fes Attributs
;

pour fa

Réception à l'Académie. Autre, représentant une Leda

dans l'eau.

Par M. Vernet, de Rome.

Deux Tableaux.

102. L'un repréfente un Incendie.

io3. L'autre un clair de Lune.

Par M. Oudry,fils.

104. Un Tableau de 5 pieds fur 4, repréfentant des

Inftrumens de Mufique; appartenant à l'Auteur.

io5. Autre de même grandeur, repréfeatant un

Chien flairant du Gibier, & auprès un Fufil ; ap-

partenant à M. le Bel , Premier Valet de Chambre du

Roy.
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io6. Autre plus petit, rcpréfentant un Lièvre & une

Perdrix attachez à un tronc d'Arbre ; appartenant à

l'Auteur.

107. Autre, rcpréfentant des Fruits; au même.

108. Autre de même grandeur, repréfentant un Vafe

auquel eft attaché du Gibier; à l'Auteur.

Par M. VaJJë.

log. Un Modèle en plâtre, repréfentant un Berger

qui dort.

iio. Un Bulle de Mademoifelle ***, en terre cuite.

111. Efquiffe en terre, d'une ChafTereffe.

112. Modèle en plâtre d'un Tombeau, repréfènté par

une Femme qui pleure fur une Urne, qu'elle couvre

de fa Draperie.

ADDITION.

Par M. Le Moyne
, Jils , Profeffeur.

n3. Mademoifelle de Bonnac.

1 14. M. de Fontenelle.

11 5. M. de Voltaire.

116. M. De la Tour.

Par M. Surugue , le père.

Divertiffement Hollandois. De Teniers.

Par M. Surugue, fils.

L'Entretien. De Teniers.
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Par M. Pigalle, Adjoint à ProfelTeur.

L'on verra dans fon Attelier, Cour du vieux Louvre,

les deux Figures en marbre de 7 pieds de proportion;

l'une repréfente Mercure; & l'autre Venus. Deftinées

pour le Roy de PrufTe.

Une Statue de marbre de même grandeur, repré-

fenlant la Sainte Vierge; Pour une Chapelle des

Invalides.

Par M. Huilliot.

N° 117. Deux Tableaux de 3 pieds fur 2, repréfen-

tans des Fontaines ornées de Guirlandes de Fleurs, &
de quelques Animaux à plumes & à poil.
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DANS LA GALLERIE

d'Apollon.

Par M. de Trqy, Ecuyer, Chevalier de l'Ordre de

S. Michel , Confeiller-Sécretaire du Roy, Ancien

Refteur de l'Académie Royale de Peinture & de

Sculpture , & Direéleur de celle de France à

Rome.

7. Tableaux tirez d'Ovide , Liv. 7.

Chapitre I.

Num. I. Médée, fille du Roy ^etés, infpirée par

l'Amour fait promettre à Jafon, dans le Temple de

Diane, qu'il n'auroit jamais d'autre Epoufe qu'elle , &
luy remet l'herbe enchantée qui doit le rendre vain-

queur du Monftre gardien de la Toifon d'Or.

2. Jafon dans le Champ de Mars, en préfence du Roy

& de tous les habitans de Colchos, affujetit au joug

les Taureaux confacrez à ce Dieu.

3. Jafon, après avoir femé les dents du Serpent, &
fe voyant attaqué par les Soldats qu'elles avoient fait

naître tous armez, lance au milieu d'eux une pierre,

dont l'effet enchanteur leur fait tourner contr'eux leurs

propres armes.

4. Jafon ayant, par la vertu des herbes, endormi le

Dragon
,

gardien de la Toifon d'Or, fe faifit fans

obftacle de la riche dépouille du Mouton de Phryxus,

& fut en Theffalie, accompagné de fa Maîtrefle.

5. Jafon infidèle à Médée, époufe Creufe, fille de

Créon, Roy de Corinthe.

6. Médée, pour fe vanger avec éclat de fa Rivale, luy
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fait prefent d'une Robe empoifonnée, qui luy caufe la

mort ainfi qu'à Créon fon père.

7. Medée met le comble à fa vengeance, en poignar-

dant deux Fils qu'elle avoit eu deJafon. Elle fe dérobe

à fes coups, par le fecours d'un Char attelé de deux

Dragons volans, après avoir réduit en cendres le Palais

de Créon.

Le tout rédigé & mis en ordre par les foins de

J. B. Reydellet, Receveur & Concierge

de l'Académie.

Nogent-Ie-Rotrou, Imprimerie de A. Gouverneur.
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Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez: MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, ii,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Ga:^ette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

REIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez : MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, 1 1,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Ga:^ette des Beaux-Arts, bb,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

REIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez: MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, ii,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Ga:^ette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les l'aire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez : MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, r i,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Gai^ette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

REIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez : MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, 1 1,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Galette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez: MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, ii,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Gajette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

^

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez: MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, ii,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Ga^^ette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-

nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;

De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;

De 3 fr. sur papier de chine.

Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront

se les faire envoyer en payant en surplus les frais de

poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux

de souscription.

On souscrit :

Chez : MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, 1 1,

rue des Saints-Pères;

M. Dumoulin, libraire, i3, quai des Augustins;

A la Librairie des Auteurs et de l'Académie des

Bibliophiles, lo, rue de la Bourse;

Aux bureaux de la Galette des Beaux-Arts, 55,

rue Vivienne.

Nogent-le-EotroU; imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-
nant le prix :

De I rr. zb sur papier vergé;
De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;
De 3 fr. sur papier de Chine.
Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront
se les faire envoyer en payant en surplus les frais de
poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux
de souscription.

On souscrit :

Chez: MM. Liepmannssohn et Di;four, libraires, ii,

rue des Saints-Pères.

Nota : A partir du mois de Janvier la table générale
des quarante-deux livrets réimprimés ne sera plus
livrée gratuitement aux nouveaux souscripteurs.

On trouve à la même librairie,

Le duc d'Antin et Louis XIV, rapport sur l'admi-
nistration des bâtiments annotés par le Roi, publiés
avec une préface, par J.-J. Guiffrey.

Sous presse,

LES ARTISTES FRANÇAIS, notices et documents
pour faire suite aux Archives de l'art français,

Eubliés par MM. An. de Montaiglon et J.-J. Guift"rey.

fn fort volume sur papier vergé tiré à petit nombre,
titre en deux couleurs. Prix, 12 fr.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-
nant le prix :

De I rr. 2 5 sur papier vergé;
De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;
De 3 fr. sur papier de Chine.
Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront
se les faire envoyer en payant en surplus les frais de
poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux
de souscription.

On souscrit :

Chez : MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, 1 1,

rue des Saints-Pères.

Nota : A partir du tnois de Janvier la table générale
des quarante-deux livrets réimprimés ne sera plus
livrée gratuitement aux nouveaux souscripteurs.

On trouve à la même librairie,

Le duc d'Antin et Louis XIV, rapport sur l'admi-
nistration des bâtiments annotés par le Roi, publiés
avec une préface, par J.-J. Guiffrey.

Sous presse,

LES ARTISTES FRANÇAIS, notices et documents
pour faire suite aux Archives de l'art français,
publiés par MM. An. de Montaiglon et J.-J, Guiffrey.

Un fort volume sur papier vergé tiré à petit nombre,
titre en deux couleurs. Prix, 12 fr.

Nogent-le-Kotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIOiNS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-
nant le prix :

De I fr. 2 5 sur papier vergé;
De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;
De 3 fr. sur papier de Chine.
Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront
se les faire envoyer en payant en surplus les frais de
poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux
de souscription.

On souscrit :

Chez: MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, ii,

rue des Saints-Pères.

Nota : A partir du mois de Janvier la table générale
des quarante-deux livrets réimprimés ne sera plus
livrée gratuitement aux nouveaux souscripteurs.

On trouve à la même librairie,

Le duc d'Antin et Louis XIV, rapport sur l'admi-
nistration des bâtiments annotés par le Roi, publiés
avec une préface, par J.-J. Guiffrey.

Sous presse,

LES ARTISTES FRANÇAIS, notices et documents
pour faire suite aux Archives de l'art français,
publiés par MM. An. de Montaiglon et J.-J. Guiffrey.

Un fort volume sur papier vergé tiré à petit nombre,
titre en deux couleurs. Prix, 12 fr.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

A LA

RÉIMPRESSION DES ANCIENS LIVRETS

Chaque volume sera livré aux souscripteurs moyen-
nant le prix :

De I t'v. 2 5 sur papier vergé;
De 2 fr. 5o sur papier de Hollande;
De 3 Ir. sur papier de Chine.
Les souscripteurs de Paris recevront les volumes à

domicile. Ceux de province ou de l'étranger pourront
se les faire envoyer en payant en surplus les trais de
poste, s'ils ne préfèrent les faire réclamer aux bureaux
de souscription.

On souscrit :

Chez : MM. Liepmannssohn et Dufour, libraires, 1 1,

rue des Saints-Pères.

Nota : A partir du mois de Janvier la table générale
des quarante- deux livrets réimprimés ne sera plus
livrée gratuitement aux nouveaux souscripteurs.

On trouve à la même librairie,

Le duc d'Antin et Louis XIV, rapport sur ladmi-
nistration des bâtiments annotés par le Roi, publiés
avec une préface, par J.-J. Guiffrey.

Sous presse,

LES ARTISTES FRANÇAIS, notices et documents
pour faire suite aux Archives de l'art français,
Ëubliés par MM. An. de Montaiglon et J.-J. Guiffrey.
fn fort volume sur papier vergé tiré à petit nombre,

titre en deux couleurs. Prix, 12 fr.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie de A. Gouverneur.
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